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H: = Georgos Ceres Hatonn

SECRETS ALIMENTAIRES ET FRONTS DE GUERRE 

par Bonne L. Fisher

Vers 1929. [H : Cela devient plus intéressant à mesure que l'on se penche sur la 
réalisation des problèmes mondiaux tels qu'ils sont relatés dans cette ancienne 
écriture].

Dix-huit opérations. A chaque fois, le couteau avait donné du soulagement et redonné 
des forces pendant un certain temps, et la détermination de persévérer jusqu'à la 
guérison complète devait être atteinte, chaque fois découragée par le développement 
de l'infection dans d'autres régions.

Les économies de ma vie étant épuisées [H : N'est-ce pas toujours le cas avec les 
médecins et les avocats ?] et les réserves d'énergie presque épuisées, le désir s'était 
intensifié en raison d'une volonté croissante de résoudre le mystère de l'augmentation 
rapide de cette maladie sinusale mortelle. J'avais déjà semblé être l'un des rares à en 
être affecté. Maintenant, les salles d'attente bondées des spécialistes du nez et de la 
gorge témoignaient d'un véritable fléau de la maladie.

J'avais perdu tout intérêt pour la lecture, sauf celle qui concernait la santé et la 
répartition équitable des moyens de vie et de santé. En allant à la bibliothèque pour 
trouver des livres sur la santé, j'avais trouvé le livre du Dr Lorand, ''OLD AGE 
DEFERRED'' conseillant à la fois la consommation de viande et l'abstinence de celle-
ci, se terminant par le conseil de se laisser guider par son intuition pour décider. Dans 
un livre sur le "rachitisme", j'avais vu la mention d'une maladie appelée béribéri, mais
tout était vague.

Une fois, j'avais présenté un article sur l'affection sinusale, dans lequel j'avais utilisé le
mot béribéri, à un imprimeur qui avait été dans les régions de l'Inde frappées par la 
peste. Cet imprimeur est devenu TRÈS intéressé. "Béribéri", l'ai-je entendu dire, 
comme s'il se parlait. "Je peux le retracer", et il pris le dictionnaire Webster's 
Unabridged , mais j'étais alors trop intéressé pour essayer de faire imprimer mon 
papier afin de saisir la signification de la remarque.

[H : Dharma était amusée ce matin même. Lorsqu'elle n'était pas sûre de 
l'orthographe du hari-kari (hara-kiri), elle s'est tournée vers le Webster's 
Encyclopedic Dictionary, un dictionnaire de six pouces d'épaisseur, pour obtenir 
des informations. Le terme était là - sans aucune définition ! 

Béribéri avait une définition un peu plus longue, que nous allons partager :   (page 
59)
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Béribéri :    Maladie des nerfs périphériques causée par une carence en vitamine 
B1, caractérisée par des douleurs et une paralysie des extrémités, et 
une émaciation ou un gonflement important du corps.   

Elle est courante en Chine, au Japon et aux Philippines.

Elle est TRÈS répandue aux États-Unis et se manifeste par une fatigue chronique,
des défaillances d'organes et une confusion mentale. 

[Note de Soleil : À cause de la censure médicale sur le Béribéri, même si 
c'est évident, personne ne fait de lien entre la cause et les effets!]

C'est EN RÉALITÉ la cause première de la démence sénile et presque tous 
les "patients" d'un établissement de soins pour personnes âgées sont touchés ! La 
plupart des personnes âgées souffrant de confusion mentale retrouveront 
immédiatement leurs capacités intellectuelles avec une supplémentation en 
vitamines, minéraux et céréales complètes (grains complet à 100%)].

Assis dans mon lit à l'hôpital de Stanford, stupéfait par le mot "Incurable", le désir 
m'est venu d'en apprendre plus sur le béribéri. Peut-être que quelque chose était caché
dans ce quartier qui pourrait révéler une nouvelle ligne d'attaque. J'ai demandé à un 
médecin, supérieur dans mon service, dit être un "Italien", "Docteur, qu'est-ce que le 
béribéri ?"

Une soudaine surprise de sa part s'est enregistré dans mon esprit. Il s'est empressé de 
partir, me laissant dans l'ignorance.

Encore une fois, j'ai dit à un autre médecin "italien" : "Y a-t-il un problème avec la 
nourriture que nous mangeons, alors que tant de gens viennent à l'hôpital et que tant de
malades ne peuvent pas venir ? Il a répondu : "Ce n'est pas la nourriture" et a fait la 
remarque suivante : "Nous trouvons beaucoup de sels minéraux dans la nourriture. 
Nous en trouvons des dépôts lorsque nous opérons." (La première fois que j'ai entendu 
parler des sels minéraux en relation avec la maladie).

Une autre fois, en présence d'une douzaine de médecins, chefs de départements, j'ai 
demandé à mon médecin "italien" sus-mentionné si je pouvais obtenir un livre sur le 
béribéri à l'école de médecine. Il m'a dirigé vers la bibliothèque municipale et a 
rapidement changé de sujet. J'ai protesté en disant que j'avais essayé les bibliothèques 
publiques et que je n'avais pas la force de faire un voyage supplémentaire, mais 
personne ne m'a offert d'aide ou de suggestions. Après plusieurs semaines, j'ai pu me 
rendre à la grande bibliothèque municipale de San Francisco, où j'ai trouvé une fois de 
plus une simple mention du béribéri. 

"Allez à la Stanford Medical School pour obtenir des informations sur les maladies", 
m'a dit une bibliothécaire, en m'assurant qu'elle était ouverte au public. Je l'ai trouvé à 
moins de cent pieds de l'endroit où j'avais demandé trois fois des informations. Deux 
bibliothécaires m'ont servi des paragraphes marqués. Je lisais jour après jour le peu 
que je pouvais.
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Je devins furieux. J'avais été mal orienté et entravé dans mes efforts pour sauver ma 
vie.

"Béribéri, PLAGUE asiatique, à l'étranger dans notre pays. Symptômes identi-ques à 
"rhume, constipation, indigestion, rhumatisme, névrite, grippe, scorbut, pellagre et 
folie, avec tendance à SUICIDE OU MORT. ET DONT IL EST PROUVÉ QU'ELLE 
EST LE RÉSULTAT D'UNE CARENCE EN CERTAINS SELS MINÉRAUX DANS
L'ALIMENTATION, CARENCE QUI EST CAUSÉE PAR NOTRE COUTUME DE 
TAMISER, DE PELER, DE FAIRE BOUILLIR ET D'ÉVACUER LES LIQUIDES 
DE NOTRE NOURRITURE".

Notes prises dans la bibliothèque. D'abord d'un ancien ouvrage.

BERIBERI

Forme aiguë,          Symptômes : Etapes dans l'ordre :

Indigestion ; constipation ; Affection nasale comme un "rhume" ; 
Lassitude ; palpitations cardiaques ; respiration difficile ;

            Se termine généralement par la mort par insuffisance cardiaque.

Forme chronique ; premiers stades comme ci-dessus.

Stades plus tardifs :     Yeux faibles, chute de cheveux, plaies cutanées 
Ulcères d'estomac, affection rénale, catarrhe chronique, asthme, toux, 
hypertrophie du cœur, engourdissement, parties paralysées, hydropisie.

Résultats à l'examen : "L'examen microscopique des tissus révèle la présence d'un 
agent corrosif. La gaine du nerf est invariablement touchée dans cette maladie et on
a même constaté que des cellules du cerveau avaient été détruites. Les os et les dents
perdent du calcaire".

Notes tirées de travaux ultérieurs :  Voit a découvert en 1882 que les pigeons nourris 
au pain blanc, ou au riz poli, perdent du calcaire de leurs os jusqu'à la perforation du 
crâne. Leurs ailes et leurs pattes deviennent paralysées. Ils se rétablissent s'ils sont 
nourris de farine de grains entiers ou de son.

En 1859, le Dr Tikaki, chirurgien général de la marine japonaise, fut nommé baron en 
l'honneur de sa découverte que les soldats nourris au riz entier non poli ne contractent 
pas le béribéri.

Un groupe de soldats philippins natifs souffrant de palpitations cardiaques, de 
respiration difficile, de douleurs nerveuses et de paralysie quotidienne, ont été 
rapidement soignés avec du son de riz.

En 1905, le service de santé américain aux Philippines a découvert que TOUT 
grain dépouillé de son péricarpe (enveloppe du grain) et de son germe produisait 
du béribéri, et que le son frais permettait de guérir la maladie dans les premiers 
stades.
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Un fléau de béribéri sur l'île de Culion aux Philippines a été rapidement contrôlé, les 
guérisons ont été obtenues en quatre-vingt-dix jours et la maladie a été éradiquée en 
neuf mois grâce à l'utilisation du son de riz administré comme médicament.

Deux des médecins qui ont effectué la cure ci-dessus se sont ensuite rendus au Siam où
une voie ferrée était en construction et ont secrètement fait des expériences sur des 
ouvriers - produisant artificiellement du béribéri en soixante jours en nourrissant 
une partie du camp avec du riz poli, le reste ayant du riz naturel.

Ceux qui mangeaient du riz naturel ne pouvaient pas être amenés à attraper la maladie 
par quelque moyen de contact que ce soit, même en tamponnant leur gorge avec des 
mucosités provenant de la gorge des malades. Le régime alimentaire était alors échan-
gé. Les hommes de puits avaient maintenant du riz poli et le groupe de malades avait 
du riz naturel. La santé des malades s'améliora immédiatement. Le deuxième groupe 
est tombé malade en soixante jours. Les résultats des incidents et des expériences ci-
dessus ont été envoyés au gouvernement des États-Unis, à l'Association médicale 
américaine et aux universités de Harvard et de Columbia. LE RAPPORT A ÉTÉ 
IMPRIMÉ DANS UN BULLETIN DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN, MAIS 
N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICITÉ SUPPLÉMENTAIRE. 

(Voir Science of Keeping Young et Science of Eating d'Alfred W. McCann pour les 
déclarations ci-dessus et le nombre de bulletins américains).

Ce n'est qu'en 1910 qu'Alfred W. McCann, un chimiste alimentaire au service du 
gouvernement américain, entendit parler de ce rapport du Service de santé américain 
aux Philippines alors qu'il était en route pour la Chine. À son retour en Amérique, il a 
recherché ce rapport dans les archives de Washington. Puis il a commencé à faire des 
tests d'alimentation pour prouver la véracité du rapport, et des expériences chimiques 
pour trouver des raisons scientifiques.

Lors de ses tests chimiques, il a découvert que la farine de maïs, la farine blanche, le 
riz poli et l'orge perlé produisent chez les animaux des symptômes similaires à ceux du
béribéri.

Lors de ses tests chimiques, il a découvert que la partie interne du grain produit de 
l'acide dans le processus de digestion, et que le sucre, les huiles et les albumines 
produisent aussi de l'acide et que l'utilisation de ces substances productrices 
d'acide sans les matières présentes dans le son, les épluchures, les germes, les os, les 
glandes ou fournies en grande quantité par les fruits et légumes frais permet de 
neutraliser cet acide, surcharge l'organisme d'acide surchargent le corps d'acide qui, 
ayant une affinité pour la chaux, le phosphore et d'autres substances alcalines de 
l'organisme, attaquent les tissus de l'organisme et provoquent les symptômes 
connus sous le nom de RHEUMATISME, "RHUMES ", NEVRITES, ET 
PRODUIT DES ENFLURES, de la PARALYSIE ET AUTRES MAUX 
CONNUES EN ORIENT SOUS LE NOM DE BERIBERI.
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CENSURE SYSTÉMATIQUE DES INFORMATIONS BÉNÉFIQUES 

McCann a essayé d'obtenir la permission de raconter ses expériences aux conventions 
des médecins, mais elle lui a été refusée. Après un long et coûteux combat, il a réussi, 
avec un petit groupe de médecins, à obtenir une législation à New York sur la déminé-
ralisation des aliments. Ce combat sur la déminéralisation alimentaire a été rapporté 
dans les journaux comme un combat sur l'ADULTÉRATION ALIMENTAIRE et a 
permis d'obtenir des lois non efficaces sur la "nourriture pure".

Malgré ces efforts qui auraient dû faire connaître la cause des maladies humaines à 
toute la Terre, la déminéralisation des aliments s'est poursuivie dans les hôpitaux.

A l'entrée de l'Amérique dans la guerre mondiale, McCann exposa au contrôleur 
américain de l'alimentation les faits susmentionnés, même au bulletin gouverne-mental
mentionné plus haut, qui déclarait que l'élimination de seulement 4,4% des grains du
grain produirait des maladies ; et demandait qu'à titre de mesure éducative, ainsi que 
pour épargner des grains, la farine de grains entiers soit adoptée comme ration de 
guerre. Il a reçu la réponse suivante : "Ce n'est pas le travail du département de la 
guerre d'éduquer le public. 76% du grain a été adopté comme ration de guerre. (Voir le
Journal de l'Association médicale américaine de 1917). 

McCann donne comme opinion que la tuberculose, le diabète, le cancer et d'autres 
maladies plus mortelles, ainsi que tous nos maux les plus courants, ne sont que des 
étapes dans le développement du béribéri, ou peste asiatique, reconnue par la 
profession médicale et par le dictionnaire Webster comme étant des maladies de 
carence alimentaire.

Il raconte les incidents dramatiques suivants :

UNE HISTOIRE DE GUERRE

En avril 1945, pendant la guerre mondiale, le Kronprintz, un navire de raids allemand, 
a débarqué dans les eaux américaines avec 110 hommes paralysés à bord. Ce navire 
avait navigué entre l'Amérique et la France en capturant des navires transportant des 
vivres aux Alliés. L'équipage avait gardé pour son usage des aliments préparés - farine 
blanche, saindoux, lard, sirop, riz, flocons d'avoine, maïs, etc. et a coulé le reste.

En 225 jours, 110 des 500 hommes de l'équipage furent paralysés. Le navire a fait 
route vers le port de Newport News et a appelé à l'aide. De nombreux médecins ont 
répondu à l'appel. Sur ordre de Van Bernstorf, chef des armées allemandes, les 
journalistes ne furent pas admis sur le navire. Alfred W. McCann, bien que journaliste,
monta à bord par stratégie et fut invité par le médecin du navire, le Dr Perennon, à 
faire des prescriptions pour les hommes touchés. Par sa prescription. qui consistait 
en une préparation à base de pelures de pommes de terre et de son de blé, et 
l'utilisation de pommes, d'oranges, de jaunes d'oeufs, de choux, navets, de pain 
frais de blé entier, 47 des 110 hommes paralysés étaient sur pied en dix jours. et 
aucun homme n'est décédé après le début du traitement. 
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[H : Est-ce que ça a plus de sens maintenant, pourquoi les jaunes d'oeufs sont 
retirés de votre régime alimentaire régulier comme étant trop élevés en cholestrol?

VOUS RECEVEZ DES INFORMATIONS ERRONÉES DE VOS SPÉCIALISTES EN
ALIMENTATION. VOUS POUVEZ, PAR EXEMPLE, NON SEULEMENT GÉRER 
LE CHOLESTÉROL DANS UN CORPS SAIN, MAIS VOUS EN AVEZ BESOIN. IL
VAUT MIEUX JETER L'ALBUMINE (le blanc) DES ŒUFS ET MANGER LES 
JAUNES. VOUS DEVEZ RETROUVER LA VÉRITÉ CONCERNANT LA 
NOURRITURE QUI EST BONNE POUR VOUS, LITTÉRALEMENT, SI VOUS 
VOULEZ SURVIVRE].

UN TEST D'ALIMENTATION EN PRISON

Douze prisonniers condamnés à vie du pénitencier du Mississippi se sont vus offrir 
leur liberté s'ils se soumettaient pendant soixante jours à un test d'alimen-tation. À leur
grande surprise, on leur donna du pain blanc de la meilleure qualité, des macaronis, de 
la purée et des pommes de terre frites, du riz blanc, des flocons d'avoine, du sucre, du 
café, du sirop, des substituts de viande et de beurre, du lait en conserve, des craquelins,
des gâteaux, des biscuits et, une fois par semaine, on leur donna des choux verts et du 
choux frisé.

En peu de temps, l'un des hommes a tenté de se suicider. Bientôt, un autre homme a 
fait de même. Quand on lui a demandé pourquoi, le premier a répondu qu'il ne savait 
pas. Le second a dit qu'il se sentait tellement mal que des gardes ont dû être postés 
pour empêcher d'autres prisonniers de se suicider. En quarante-deux jours, plusieurs de
ces hommes avaient une pellagre bien définie. Leur cœur palpitait, ils respiraient fort, 
ils avaient des douleurs dans les nerfs et certains d'entre eux avaient les chevilles 
enflées. Le gouverneur du Mississippi a gracié les hommes sans attendre la limite des 
soixante jours. (Autrement, ils seraient morts avant la fin).

Simultanément à l'expérience ci-dessus, douze femmes d'usine étaient soumises à un 
test d'alimentation. Elles n'ont eu que du pain de blé complet et de l'eau pendant 
soixante jours, et n'ont ressenti aucun symptôme de malaise ou d'inconfort. (page 66)  

UN CHANGEMENT DE RÉGIME ALIMENTAIRE MÈNE À LA SANTÉ

J'étais maintenant certain d'avoir trouvé la cause de la maladie qui continuait de 
frapper ma famille et moi. Nous avons éliminé de notre alimentation les quatre 
catégories d'aliments que McCann avait déclaré être acidifiants.

1.  La viande et le poisson.

2.  La farine blanche et toutes les vieilles céréales, les macaronis, le riz poli, le 
tapioca, les pommes de terre pelées, etc.

3.  Sucres extraits.

4.  Huiles et graisses extraites.

Également toute forme de produits alimentaires manufacturés ou en conserve.
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En lisant dans un rapport du gouvernement que le germe du grain se détériore environ 
une semaine après la mouture du grain, nous avons commencé à moudre notre farine 
pour faire du pain et des céréales frais chaque jour sur un moulin à main. Nous avons 
découvert, comme l'avait fait McCann, que le blé entier fraîchement moulu est une 
ration humaine presque parfaite.

[H : Le blé complet ÉPAUTRE* est un produit alimentaire complet. Si, au fait, 
vous obtenez votre mélange de pain d'épeautre de Gaïa (de nous), vous obtenez 
des céréales fraîchement moulues directement de notre moulin. Si votre farine de 
céréales complètes ne lève pas assez à votre goput, ajoutez une cuillère à café 
d'eau, remplacez une cuillère à soupe de vinaigre (de préférence du vinaigre 
Kargosic/Kambucha) par une cuillère à soupe d'eau et ajoutez au moins une 
cuillère à soupe ronde de GLUTEN DE BLÉ. C'est l'absence de gluten dans 
l'épeautre commun qui provoque le manque de levure. Si vous avez des allergies 
(ce que vous n'aurez pas si vous essayez ce pain), alors manger le pain moins 
"levé" et n'ajoutez pas de gluten. Dharma fait TOUJOURS germer l'épeautre de 
la variété commune et, au moment où il germe, elle utilise au moins une demi-
tasse du grain germé dans chaque miche de pain. Si vous utilisez une machine à 
pain, ajoutez-la au début du cycle. Cette seule addition DOUBLE presque la 
valeur du pain.  *Triticum spelta

Ensuite, dans chaque soupe ou ragoût ou dans tout autre plat, elle ajoute du son 
de blé, du son d'avoine ou de l'épeautre. L'addition est totalement inaperçue si 
elle est faite à des céréales raffinées cuites - sauf une amélioration presque 
immédiate de la santé. Vous préféreriez le "son" d'épeautre mais nous n'avons 
pas de "son", car j'ai demandé que l'épeautre ne soit JAMAIS RAFFINÉ. La 
coque est grande mais elle est assez fibreuse et parfois contestée dans d'autres 
aliments. Le son est totalement absorbé. Les gens d'ici ont fait des pâtes, des 
biscuits et même des gâteaux avec la farine d'épeautre et, bien que le produit soit 
plus "lourd" que les farines raffinées, en particulier les farines de mouture de 
gâteaux, il est particulièrement savoureux lorsqu'il est frais. Ce qui est agréable, 
cependant, c'est que si vous vous assurez d'avoir une abondance de son et de 
produits à base de céréales complètes, vous pouvez avoir ces gâteries d'une 
variété redéfinie comme vous le souhaitez. Le problème, bien sûr, est que la 
consommation excessive d'aliments raffinés accumule les kilos superflus. 

Mais quand on parle d'équilibre alimentaire, il faut éliminer ces parasites, car ils 
se nourrissent de tous les aliments nutritifs que vous consommez. Ils apprécient 
les aliments raffinés, mais seulement en tant que déchets. 100 % des Américains 
sont porteurs de parasites (intentionnellement) et, en raison de l'accent mis sur la 
malbouffe, il n'y a pas assez de nutriments qui atteignent votre système pour 
maintenir un corps sain. Débarrassez-vous des parasites et mangez beaucoup de 
céréales complètes, de préférence de l'épeautre, et vous serez étonné de votre 
bien-être, de la mémoire retrouvée et ainsi de suite. Il vous sera utile de vous 
procurer certains des autres produits proposés ici, car je les ai équilibrés en 
fonction de vos besoins et de vos compléments. Vous pourriez survivre pour 
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toujours avec quelques morceaux de pain d'épeautre, un peu de beurre, quelques 
lentilles et du thé Kargosic/ Kambucha et rester en EXCEPTIONNELLE 
BONNE SANTÉ].

Pendant longtemps, nous l'avons préféré (produit à base de céréales complètes) dans le
pain et la bouillie à tout autre aliment. Nous l'aimions même d'abord (le grain de céréa-
les complètes) cru et nous faisions parfois un repas avec de la farine de blé cru avec un
peu de lait. Nous avons coupé nos pommes de terre en quatre et jeté les "cœurs", la 
partie féculente, pour compenser l'excès d'amidon que nous avions consommé. Parfois,
nous mettions la farine dans un sac de sucre ou de sel et nous secouions l'amidon pour 
obtenir un pourcentage plus important des composés alcalins du grain. Nous mangions 
nos fruits et légumes crus et non pelés, avec modération au début.

Nous avons été étonnés des résultats. En deux semaines, nous avons pu constater 
que toute la famille était en meilleure santé, et cette amélioration s'est poursuivie 
pendant les trois années qui ont suivi. Moi qui était pratiquement invalide depuis 
dix ans, prématurément, avec perte de mémoire et une toux chronique, je me suis 
remis jusqu'à présent plus fort que dans la "fleur de l'âge". 

J'ai été sauvé du fatalisme qui pesait sur ma vie, mais ma jeunesse était passée, 
ma mission dans le monde contrariée. Il ne me restait plus qu'un seul but : sauver
les autres d'un sort similaire.

[FIN DE LA Citation de la première partie] (Page 68 du livre)

À LA POURSUITE DU TUEUR PARTIE 2 : (page 71 à 75)

SECRETS ALIMENTAIRES ET AUTRES FRONTS DE GUERRE SECRETS 

Par Bonne L. Fisher, vers 1929

[CITATION :]

RÉPANDONS LA NOUVELLE

Dès que j'ai eu la certitude que mon état s'améliorait, j'ai commencé à réfléchir à la 
manière de transmettre le plus rapidement possible la nouvelle aux autres malades. Je 
me présentais encore occasionnellement à l'école de médecine de Stanford, et je 
pensais donner aux centaines de personnes qui y venaient chaque jour le bénéfice de 
notre expérience en la racontant aux médecins, aux infirmières et aux étudiants. J'ai 
trouvé leur esprit prêt à combattre l'idée. J'ai obtenus des entretiens pour être éconduit 
aussitôt que je mentionnais le sujet.

Je me suis traîné jusqu'au Labor College de San Francisco pour le dire aux socialistes. 
Une petite femme sombre m'a interrompu et m'a dit que je voulais réduire les 
travailleurs à un régime de son, mais qu'ils préféraient le steak de bœuf. Lorsque j'ai 
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essayé de m'expliquer, une motion pour lever la séance a été présentée et adoptée, et la
réunion s'est interrompue dans une étonnante confusion.

Dès que j'ai été assez fort, j'ai écrit un article sur la déminéralisation des aliments - The
Broken Staff - et j'ai essayé de le faire lire par les médecins. Au début, on m'a dit au 
Stanford Medical College que l'école allait publier le document. Il y est resté quatre 
mois, et a été rendu sans commentaire. Entre-temps, je l'avais réécrit et changé le nom 
en "Correct Eating".

À NOUVEAU LE SYSTÈME DE CENSURE

Dès que ce document a été imprimé et envoyé au Copyright Office, un déluge de
DÉS-informations sur l'alimentation et la santé a commencé dans les journaux et
les magazines, par des conférences et à la radio. [H : Peut-être se rend-on mieux 
compte de la raison pour laquelle je ne défends pas les droits d'auteur et/ou les 
brevets ? (FIN DE LA PAGE 71)

Lorsque vous envoyez votre travail ou votre invention à ces agences fédérales, 
vous vous heurtez directement à vos ennemis qui utiliseront tout votre travail, 
toutes vos idées et tous vos produits - en premier lieu ! Ils peuvent tout 
simplement les prendre et vous n'avez pas de VRAIE défense. Vous pouvez avoir 
un petit avantage sur un autre écrivain ou inventeur malchanceux - mais les 
GRANDS GARÇONS L'ONT DÉJÀ, L'UTILISENT ET VOUS DÉTRUISENT 
DANS LE PROCESSUS SI NÉCESSAIRE].

Ignorant les faits du vol de vitamines et de minéraux dans les aliments, ilS ont discuté  
de "Combinaisons d'alimentaires", de "Menus corrects", de recettes, d'exercices, de 
"Pensées de santé", de respiration, de bains - et de mises en garde contre les régimes 
EXCEPTÉ sous la direction d'un médecin agréé [Note de Soleil : conditionné à penser 
« dans la boîte »]. Les conférences données au nom du Dr Fishbeien ont rejeté 
sarcastiquement l'idée de "nouvelles tendances" en matière d'alimentation. McCann 
s'est plaint des tactiques similaires utilisées pour bloquer ses efforts.

Il suggéra qu'il semblait qu'un ennemi du gouvernement entravait la diffusion des 
informations concernant les découvertes alimentaires. Il nous a supplié de lire Isaïe et 
d'autres passages de la Bible qu'il a indiqués, mais comme je n'avais pas besoin 
d'incitation religieuse pour motiver à utiliser la bonne nourriture, je n'ai pas cherché les
références. Maintenant, je commençais moi aussi à me méfier d'un ennemi.

Mais l'esprit travaille faiblement dans un corps empoisonné par l'acidose. J'étais encore
trop absorbé par les principes scientifiques de la chimie alimentaire pour penser à un 
ennemi éventuel lorsque....

UN HOMME EST VENU TRAVAILLER POUR NOUS

.... que nous connaissions depuis vingt ans. Beaucoup de gens le fuyaient en tant que 
fanatique religieux, mais je le trouvais intéressant.
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C'était une personne particulière, gentille, douce, juste. Pourtant, il semblait que son 
métier était d'honorer Jesse James et de condamner le travailleur. "Satan a droit à son 
changement", disait-il lorsqu'il parlait de l'injustice envers le travail. Il n'acceptait rien 
comme cadeau. Il disait : "Il y a une malédiction là-dessus." Il  refusait la plupart de 
nos préparations alimentaires, disant : "C'est ce que les gens mangent qui les rend 
malades." 

Lorsque nous lui demandions des explications, il  citait les Écritures. Il avait depuis 
vingt ans une explication pour tous nos maux et perplexités, "Vous êtes en guerre". 
"Vous êtes entre les mains de vos ennemis." "C'est la fin du monde." "Nous devons 
aller sur une autre planète pour vivre." Il a parlé d'un endroit à Seattle où les hommes 
apprennent à séparer l'esprit du corps, temporairement. (Effet de la drogue ?) 

J'ai expliqué à notre ami notre nouveau régime alimentaire et les réactions chimiques 
des alcalis et des acides de la nourriture.

Après un silence étrange, il m'a dit : "Oui, tu as découvert une partie de la vérité, mais 
une partie de la vérité ne te sauvera pas. Vas-y et perfectionne-toi".

Une autre fois, il a raconté l'histoire d'une tribu de personnes ayant été réduites en 
esclavage pour cause d'intrusion, et qui furent obligées de travailler dans les champs et
les cuisines de leurs ravisseurs. Punis lorsqu'ils ne moulaient pas le grain assez fin 
pour convenir à leurs "fiers" maîtres, ils inventaient le tamis et tamisaient la fine partie 
blanche de la farine pour les tables de leur maître, tandis qu'eux-mêmes, mangeaient la
partie brune grossière pour économiser le travail d'une mouture plus importante.

La classe des maîtres devint "stupide" et querelleuse, et plus tard, lorsque les esclaves 
comprirent enfin la cause de cette situation, ils déminéralisèrent encore plus la 
nourriture en la faisant tremper, en la faisant bouillir et en évacuant les liquides des 
viandes et des légumes.

La classe des maîtres devint de plus en plus "stupide" et impuissante entre les mains 
des esclaves jusqu'à ce que, totalement incapables de gérer leur pays, certains d'entre 
eux tuent leurs propres enfants. La procréation a progressivement cessé, et la race s'est 
éteinte en soixante-dix ans.

J'ai dit : "On dirait que c'est l'histoire de la chute de Babylone".

Il a dit : "C'était Babylone."

"Avez-vous inventé cette histoire ?" Je lui ai demandé. Il a répondu : "Non, c'est dans 
la Bible." 

"Je n'ai jamais lu une telle histoire dans la Bible. Où la trouvez-vous ? Il a répondu : 
"Dans Isaïe et dans d'autres livres, mais vous ne pouviez pas la lire." "Alors comment 
l'obtenir ?" Il a répondu : "Je suis un Sheeney." 

"Mais qu'est-ce qu'un Sheeney ?" Je lui ai demandé. Il s'est retourné et m'a regardé un 
moment, surpris. "Tu ne sais pas ce qu'est un Sheeney ?"

J'ai protesté que je n'avais jamais entendu le mot. "Un Sheeney est un juif."
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Un autre silence, puis il a répondu : "Oui, je suis à moitié juif." Et il a raconté l'histoire
de la maison de son enfance ; puis il a continué : "Vous ne pouvez pas lire la Bible. 
Les livres de la Bible sont des LIVRES FERMÉS, tous sauf le livre de JEAN. Jean 
n'essaie pas de dissimuler quoi que ce soit".

"Le livre d'Ésaïe est septuple. Il contient sept cigognes distinctes. Il faut qu'il ait reçu 
l'ordre de lire la Bible. Vous devez être parfait pour tout lire." Ici, il a bien ri à l'idée 
que des prêcheurs expliquent la Bible. "Personne ne lit jamais la Bible à moins qu'un 
JEÛNE NE LUI REPÈRE, OU DIEU TOUT-PUISSANT, LUI-MÊME", a-t-il ajouté.

J'ai raconté à cet homme comment les médecins de l'école de médecine avaient agi à 
propos de mon journal.

Il s'est exclamé : "Ce n'était pas juste. Il est promis que s'ils peuvent découvrir la 
vérité, ils seront sauvés, et vous aviez le droit de le dire à votre peuple", et il a récité un
torrent d'écritures.

Je lui ai demandé s'ils - les Juifs – n'avaient organisé pas les nombreuses sectes 
religieuses. Il a répondu : "Les Juifs ont organisé TOUTES les églises, chacune pour sa
place particulière dans le plan de Dieu".

"Les Loges de Francs- Maçons aussi ?" Lui demandais-je? . "Oui," dit-il, "et toutes les 
autres loges qui n'ont jamais rien représenté." Un maçon de haut rang m'avait dit cela 
vingt ans auparavant, et qu'il y a des Grades dans les Loges Maçonniques auxquels 
seuls les Juifs peuvent appartenir.

J'ai demandé à mon ami si les Italiens qui dirigent presque toutes les affaires en 
Californie ne sont pas seulement des Juifs ? 

"IL RÉGNERA AVEC UNE BARRE DE FER"

Il a répondu : "La plupart des gens ici sont des Turcs. Et quand les Turcs vous auront 
attrapé, vous saurez que vous êtes entre les mains de vos ennemis. Ils régneront avec 
une barre de fer et ne l'oubliez pas."

Une fois à une station-service, cet homme a remarqué en entrant dans sa voiture : "Ils 
travaillent ici, il y a leur enseigne." J'ai demandé qui travaillait et quel signe, mais il n'a
pas répondu.

Cette histoire de notre ami, ses nombreuses années d'avertissement, "Vous êtes en 
guerre" ; sa déclaration concernant les Juifs en tant qu'organisateurs de la religion, des 
loges, etc. sa suggestion concernant les Turcs en Amérique, la réaction nerveuse du 
médecin "italien" à la mention du béribéri, et certaines manœuvres étranges de la 
grande guerre mondiale et de la grippe qui a suivi, se sont associées à mon subcon-
scient et j'ai vu une guerre contre ma race qui comprenait les civilisations déchues, la 
superstition, la sorcellerie, la voyance, le suicide racial, les lois sur le mariage non 
naturel, l'ascèse et les bêtises de notre système éducatif.

Pendant des années, en tant que socialiste, j'ai senti la source de nos nombreux 
problèmes. Mais je dois trouver des preuves.                    [FIN de la partie 2] 
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À LA POURSUITE DU TUEUR PARTIE 3.  page 85 à 89

Par Bonne L. Fisher (vers 1929) 

(CITATION :]

UNE REVUE DES EXPÉRIENCES, DES FRONTS DE GUERRE

Lors des réunions du parti socialiste, nous avions discuté de la possibilité qu'un ennemi
prenne possession du pays en achetant les ressources. Se pourrait-il que des Juifs ou 
des Turcs contrôlent déjà les entreprises ? (H : Encore une fois, vous avez beaucoup 
de classifications non spécifiques et personne ne semble capable de les délimiter 
complètement. C'est toujours intentionnel de la part des pseudos rois afin que 
vous n'ayez pas la moindre idée de ce que vous faites par rapport à la définition 
nouvellement acceptée de certains termes. Je ne vois pas comment un "socialiste" 
pourrait s'améliorer par rapport à un "parti juif", un parti marxiste, un parti 
démocratique, etc. et ainsi de suite à l'infini. La différence n'est assurée que par 
les définitions données par les GENS AU POUVOIR].  Ou que les Juifs, contrôlés 
par les Turcs mettent en place un programme d'extermination des autres races ? La 
propagande pour le contrôle des naissances et l'eugénisme pourraient-ils faire partie de
leurs plans ?

J'avais lu un livre de Goldberg, intitulé HAVELOCK ELLIS, qui révélait qu'Ellis était 
payé pour ses écrits, dont les principaux principes sont  - "Amour libre", "Divorce 
facile", "Mariage entre compagnons", "Élimination des inaptes", "Contrôle des 
naissances", etc.

Goldberg dit qu'Ellis, sa femme et certains autres mentionnés ci-dessous ont formé une
clique sociale "bohémienne" et se sont intéressés aux méthodes de suppression de la 
procréation dans les classes inférieures en Amérique et en France.

Le fait qu'il y avait beaucoup d'argent disponible pour cette cause est démontré par les 
nombreux voyages aller-retour entre la France et l'Amérique, ainsi qu'une expression 
de Mme Ellis qui dit : "Nous pourrions utiliser des milliers de dollars dès maintenant 
pour employer des femmes afin d'intéresser d'autres femmes à la décoration, aux gains 
d'argent, etc. pour détourner l'instinct maternel. Elle a insisté sur le fait qu'il est 
normal de détourner l'instinct maternel, mais qu'elle ne croyait pas à la vivisection 
pour le contrôle des naissances, ce qui montre que ce sujet était déjà discuté à cette 
époque dans les "cercles supérieurs".

Goldberg affirme que le "mouvement féministe" (les femmes en affaires, en politique 
et en travail) a vu le jour grâce aux efforts de cette clique. Il révèle également que les 
membres de cette clique ont rejoint certaines coopératives socialistes et y ont perdu 
leurs illusions", ce qui amena l'échec de ces coopératives. (Les socialistes connaissent 
cette forme de trahison).

Selon Goldberg, "Ce n'est pas par hasard que les Ellis ont rencontré les Sanger, les 
Keys et les Schreiner. Et il laisse tomber l'information selon laquelle Eleanor Marx, 
fille de Karl Marx, faisait également partie de cette clique.
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Page 358, tome 8, de l'Encyclopédie juive, révèle une trahison grossière des 
travailleurs par Karl Marx, père du socialisme, un juif. Sans cette trahison et d'autres 
similaires, les socialistes auraient pu adapter le gouvernement à l'ère de la machine et 
inaugurer un système de justice pour tous.

L'article "100 ANS DE CONTRÔLE DES NAISSANCES" dans « Current History » de 
juin 1929 révèle que les femmes mentionnées ci-dessus étaient des "pionnières du 
contrôle des naissances". Le dossier les montre comme étant juives. L'article 
susmentionné indique que lorsque l'une de ces pionnières courageuses a été arrêtée, 
elle a été rapidement libérée sous caution et que même la crainte de la torture ne les a 
pas découragées.

Toutes les communautés blanches d'Amérique ont été touchées par cette propa-gande 
en faveur du contrôle des naissances et de la réduction de la race blanche. Le fait que 
les étudiantes aient été les premières à recevoir cette instruction montre qu'elle n'est 
pas destinée en premier lieu aux classes inférieurs.

(Dans Without Prejudice Zangwill montre que cette interférence avec les instincts 
des femmes est une forme de guerre. Il dit : "L'humanité prendra alors fin en 
douceur." Il suggère également des méthodes pour briser le caractère comme moyen 
de guerre. Nous pouvons voir que les "vagues de crimes" est le résultat de certaines de 
ses suggestions).

L'encyclopédie juive, sous la rubrique "colporteurs juifs", montre que ce "colportage" 
devait être de la propagande en faveur de l'"élixir de vie" et des cosmétiques. Il donne 
des indices qui montrent les styles et les habitudes féminines extrêmes depuis la guerre
(et donc) font partie d'un programme de guerre contre la race blanche.

J'étais inquiet du ton de la propagande sur le contrôle des naissances et j'ai décidé de 
savoir si mon ami religieux savait quelque chose sur la guerre par le contrôle des 
naissances. Il m'a répondu par un simple indice :

"Alors vous pensez que ma petite soeur (une femme prêcheur) fait du mal au lieu de 
faire le bien ?"

"Est-ce qu'elle prêche le contrôle des naissances ?" lui demandai-je.

"Bien sûr qu'elle le fait. C'est la fin du monde. Il est temps de fermer les livres. Dieu a 
promis ce monde à d'autres personnes."

Je lui ai alors dit comment ils prenaient le monde. Je lui ai montré des dossiers 
d'asexualisations secrètes sous prétexte de "rajeunissement" et des stérilisations 
réalisées à l'insu de la victime, sous prétexte d'un examen physique - un plombier, un 
électricien, un dentiste, un importateur et une longue liste d'autres hommes américains 
de classe moyenne. Et je lui ai montré le livre Sterilization for Human Betterment 
où il est dit que ces opérations ont eu un effet bénéfique douteux sur la santé, mais qui 
montre aussi que des hommes et des femmes normaux sont stérilisés en secret pour des
raisons financières et autres, et montre que l'opération est souvent faite en secret.
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Il était perturbé et excité. Le lendemain, il a commencé à préparer son départ. Il a 
d'abord peint l'étrange figure qui décore sa voiture, un bouclier ou un casque inversé, 
que l'on voit sur les façades des banques, des bureaux de poste, sur les mandats 
postaux, sur les autoroutes, dans les trains et sur la feuille volante des Apocryphes 
(livres de la Bible cachés aux païens).

"Une prophétie est une force amenant sa propre réalisation"   ~ Zangwill

Avant le départ de notre ami, une femme est venue vendre des livres. "Quel genre de 
livres ?" J'ai demandé.

"Sur le royaume qui se met en place."

"Où ?"

"Juste ici."

Quand ?" était ma question suivante.

"Exactement au moment où il a été prophétisé que cela se produirait."

J'ai acheté Confort pour les Juifs, Guerre, Crime et Royaume, et j'ai lu... "La fin du 
monde signifie la fin du règne des gentils". "Le millénaire signifie le temps de la 
création d'un royaume mondial des Juif". "La période du règne des Gentils sur la 
Terre s'est terminée exactement. le 1er août 1914." 

La guerre mondiale était un accomplissement de la prophétie." "Il est temps pour le 
peuple de Dieu de prendre une part active dans l'accomplissement de ses plans."

"La grippe du temps de guerre a été un grand bienfait pour les Juifs. En six mois, six 
fois plus de personnes sont mortes de la grippe que pendant la guerre mondiale en 
quatre ans".

Et il était prévu qu'une guerre plus terrible que la précédente allait éclater dans le 
monde dans un avenir immédiat, et que rien ne pouvait désormais éviter cette guerre, 
qui était probablement la guerre actuelle de non-emploi et de famine. [H : Mais ce n'est
pas ce qui s'est passé après tout, n'est-ce pas ? La rétrospection est toujours une 
excellente mesure de la prophétie].  [FIN DE LA PARTIE 3]

Nous devons interrompre cette écriture et cela semble être un bon endroit pour faire 
une pause. Je veux éviter de séparer le contenu du prochain texte parce qu'il va vous 
montrer comment la "Bible" n'est qu'un PLAN DE GUERRE et un moyen d'instruction
pour la prise de contrôle de la planète, un PLAN DE GUERRE CONTRE L'HOMME 
MAIS SPÉCIFIQUEMENT LE SOUS-APRÈS "GOYM CHRÉTIEN".   [Pour un juif,
goyim ou goy signifie bétail]
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À LA POURSUITE DU TUEUR - PARTIE 4 : (p. 91)

SECRETS ALIMENTAIRES ET 

AUTRES FRONTS DE GUERRE SECRETS 
Par Bonne L. Fisher (vers 1929)

[CITATION :)

LE PROGRAMME DE GUERRE DE LA BIBLE

Je me suis tourné vers Isaïe pour voir si je pouvais trouver des indices d'un programme
de guerre. C'était là, plus clair que ce que j'avais prévu. Il est étrange que quelqu'un ait 
jamais pensé à ISAÏE comme à autre chose qu'un programme de guerre. Il 
était question de "ces soixante-dix ans" (qu'il a fallu pour détruire Babylone) et de 
l'utilisation de poison et de la destruction de 125 000 personnes en une seule nuit. "Je 
nourrirai tes ennemis avec leur propre chair" (Zangwill montre de façon très 
dissimulée comment l'eau peut être empoisonnée par de la chair putride. Il dit : 
"Devons-nous faire la paix ? Soixante-dix ans, c'est long à attendre"). L'Esdras des 
Apocryphes - partie du livre d'Isaïe - dit : "Quant aux sacrifices (offrandes de 
nourriture dévitalisée), ils les ont préparés dans des vases de bronze/laiton, et les ont 
placés (offerts) devant tout le peuple. Le laiton empoisonne la nourriture, COMME 
L'ALUMINIUM. Puis ils ont préparés différemment leur propre nourriture. Une fête 
millénaire !

Isaïe 3, v. 1 : "Voici que le Seigneur enlève le bâton et la houlette (les ressources), tout
le reste du pain et tout le reste de l'eau" 9-20.

Ils saisiront à droite et auront encore faim. Ils saisiront à gauche et ne seront pas 
rassasiés". 37-3 : "Les enfants sont nés et il n'y a pas de force pour les mettre au 
monde. (Isaïe) "Leurs os pourrissent."

"Je donnerai des bébés pour les gouverner", c'est-à-dire que les enfants n'atteignent pas
la maturité d'esprit avec de la nourriture déminéralisée, ce qui est un fait.

Il y a des promesses de récompense pour la fidélité dans cette guerre "les maisons et la
terre et la gloire des Gentils", et le refrain, "Ma main a trouvé comme nid, les richesses
du peuple et l'on ramasse les oeufs qui restent, j'ai ramassé toute la terre ; et il n'y a eu 
personne qui ait bougé une aile, ni ouvert la bouche, ni jeté un coup d'oeil". [H : EN 
1929, IL N'Y AVAIT AUCUNE NOTION SUR LES RADIATIONS DES 
BOMBES Atomiques ET LES ACCIDENTS !]

ILS SE SENTENT APPELÉS À EXPLIQUER

Je lis le numéro actuel du journal de l'école du dimanche pendant que l'enseignante 
termine ses rhapsodies sur l'assainissement sémitique :
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"Race fière, je vous considère comme des moins que rien, bien que vous viviez. 
Qu'est-ce qui attend d'autre les Hommes que de sembler prospérer pour un temps,

Et ayant semblé, de tomber ?"

Ce soir-là, dans cette même église, le sujet était "Les préjugés" et on nous a enseigné, à
nous les païens, notre devoir envers nos "races adoptées".

Quand une parente est rentrée de l'école à San Francisco cette semaine-là, elle a dit : 
"Que crois-tu que j'ai entendu à l'école aujourd'hui ? Un enseignant blanc avait fait la 
remarque suivante : "Eh bien, il est temps que la race blanche sorte", un autre avait 
dit : "J'ai peur que ce soit une race perdue". Un autre encore avait dit : "C'est comme la
chute de Rome." (Répétant la propagande de la leçon de l'école du dimanche, j'ai moi-
même entendu ces mots dans un salon de beauté : "Vous savez, un visage blanc n'est 
plus considéré comme particulièrement beau"). 

 LE PEUPLE ÉLU

Pour vérifier si les masses juives sont conscientes ou non d'un programme concerté 
contre d'autres races, j'ai dit à un ?eur intelligent : "Les Juifs ont peut-être été 
persécutés dans d'autres pays, mais en Amérique, ils ont été traités aussi bien que 
n'importe qui. Maintenant, pourquoi devraient-ils essayer de nous déplacer ?"

Elle m'a répondu immédiatement et sans gêne : "Nous sommes le peuple élu de Dieu''.

Lorsque j'ai attiré l'attention sur l'égoïsme de l'idée, et sur la preuve que la détériora-
tion de la race blanche est en quelque sorte le résultat d'une trahison, elle a dit avec 
réflexion : "Alors vous ne croyez pas que c'est le capitalisme ou Dieu, vous pensez que
ce sont juste les scientifiques".

Étonné qu'elle ait exprimé mes soupçons qu'un certain nombre de personnes conspirent
contre la paix dans le monde et que la théorie des rendements décroissants ait reçu un 
fort soutien en tant que plan pour retarder jusqu'à trop tard l'action contre un ordre 
social injuste, j'ai répondu avec une inspiration soudaine : "Oui, je pense que les 
scientifiques nous aident, ils trompent nos médecins. Ils ont eu l'idée de faire couler le 
sang pour guérir la maladie qui a assassiné notre peuple pendant cent ans. Ils nous ont 
fait utiliser de la mauvaise nourriture. Ils nous ont prescrit de mauvais médicaments.

"Je pense que ces mêmes scientifiques provoquent des troubles dans le monde, qu'ils 
trompent et embrouillent les gens, qu'ils divisent leurs rangs, qu'ils dressent les 
hommes les uns contre les autres, les femmes contre les hommes, les enfants contre 
leurs parents, le peuple contre ses dirigeants, les dirigeants contre le peuple. J'ai vu 
cette force à l'œuvre dans les écoles, les instituts de formation des enseignants, les 
réunions "d'équité", les clubs de femmes et les églises. Je pense que ces mêmes 
personnes ont été responsables des saloons, des maux du tabac et de la drogue et de la 
fabrication de poisons, d'explosifs, de gaz toxiques, et de toutes les guerres".

"Mais c'est dans la Bible", a dit la femme.
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Je m'intéressais beaucoup à la psychologie avant de perdre ma santé et j'ai maintenant 
essayé d'expliquer à cette femme combien la science du contrôle mental est simple et 
comment même les bébés apprennent à contrôler leurs parents - et comment ceux qui 
vivent du travail des autres en viennent instinctivement à s'exercer pour contrôler 
l'esprit des autres.

"Oui," lui dis-je, "j'ai lu Isaïe dernièrement. Je me demande si nous ne l'avons pas 
déjà lu".  (fin de 93)

Comment une guerre secrète peut être faite par des tromperies, de la confusion et par 
des suggestions de crime, de déloyauté et d'égoïsme. J'ai montré comment la religion, 
l'hypnotisme, le spiritisme, ne sont que des contrôles artificiels de l'esprit et du 
sexe, et, quand on les comprend, sont aussi simples que l'arithmétique. J'ai expliqué 
qu'il est plus facile de contrôler les gens lorsque leurs glandes sont épuisées par la 
famine, et combien la nourriture déminéralisée et dévitalisée comme elle l'est 
aujourd'hui est inique en préface à la prise des décisions les plus importantes. Je lui ai 
dit que je croyais que nos législateurs avaient ruiné le contrôle mental d'un ennemi 
actif et que ce même ennemi dirigeait les masses populaires par l'intermédiaire de 
l'église et des journaux. J'ai montré comment il était possible que son peuple, tout 
comme le mien, soit induit en erreur par un ennemi secret ? et que quelle que soit la 
race qui posséderait le monde, la paix serait impossible tant que l'idée actuelle des 
scientifiques de la "survie du plus apte", et le droit de l'apte à décider qui doit survivre,
serait le principe directeur.

"Oui", ai-je dit, "Les ennemis sont les scientifiques : Ils comprennent la psychologie. 
Ils suggèrent le crime à travers les journaux. Cela a toujours été la guerre. La 1ère 
guerre mondiale et les autres guerres en ont fait partie. La fermeture des banques (crise
de 1929) et la mise au chômage des hommes en font également partie. Ils n'auraient 
jamais pu réussir si notre peuple   n'avait pas d'abord été rendu simple d'esprit   par la
dévitalisation de la nourriture. Cela aussi, c'est dans la Bible. Ils réalisent le plan de 
confusion mentionné par Isaïe en changeant les numéros de rue, les numéros de 
téléphone, les formes de reçus et les documents légaux, avec "l'heure avancée 
l'été", etc. Non, je ne crois pas que ce soit l'œuvre de Dieu".

Je pensais simplement à voix haute. La femme pensait aussi. Elle m'a encore surpris en
disant : "Je vous aiderais d'un seul geste. Ce serait dans la destruction de toute 
religion." Elle a vu la relation.  (fin de la page 94)

CORROBORATION 

Stupéfait par ce que j'avais entendu et lu, je suis allé voir le Dr Blank de l'Université de
Californie et lui ai demandé :

Dr. Blank, la moitié des médecins du monde sont-ils juifs ? "

"Eh bien, maintenant, je ne serais pas surpris si une plus grande proportion que cela 
était des Juifs", a-t-il dit.

"Sont-ils à la tête de la profession et en position d'autorité ?"
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"Oh, oui", a dit le Dr Blank, "Les Juifs ont développé la médecine. Ils sont à la tête de 
toutes les sciences".

"Margaret Sanger est-elle une juive ?

"Oui, Margaret Sanger est une juive." "Paul Popenoe est-il un Juif ?"

"Oui", il connaissait le Dr. Popenoe, et le pensait juif.

J'ai posé des questions concernant E.S. Gosney et la banque de Los Angeles dans 
laquelle sont déposés les dons pour la "stérilisation" des "inaptes" et la loi censée régir 
la stérélisationen Californie ! Il est admis que ce ne sont pas des lois ordinaires, mais 
des "DÉCRETS DE POLICE".    

[H : S'IL VOUS PLAÎT, RAPPELEZ-VOUS : C'ÉTAIT IL Y A PLUS DE 60 
ANS, CE QUI SIGNIFIE QUE LES CHOSES ÉTAIENT DÉJÀ AU POINT 
DANS CET ÉCRIT POUR ÊTRE PLEINEMENT OPÉRATIONNELLES ! À 
partir de 1929].        

La stérilisation n'a pas de statut juridique. La Californie a voté contre le projet de loi 
anti-vivisection, en se faisant dire que cela signifiait simplement donner à la profession
médicale le droit d'expérimenter sur les animaux. Popenoe déclare que le peuple, par 
cette loi, a sanctionné le principe de la stérilisation par l'État. Mais le Dr Blank, 
comme beaucoup d'autres eugénistes, n'a pas eu le temps de lire ces lois. (Voir la loi 
1648, Code civil de Californie de 1917, et le Code pénal de Californie de 1917.) Seul 
un ennemi, ou des hommes sous l'effet de la drogue, (fin de la p. 95)  aurait pu être amené 
à faire de telles lois, et encore moins en cas de guerre. 

Dans notre enquête, nous avons découvert que le Dr. Fishbein, tsar de l'Association 
médicale américaine, est juif. Que le chef du Service de Maternité de San Francisco 
est un juif. Que les Services Sociaux sont principalement aux mains des Juifs, et que le
Conseil de la Santé de San Francisco sont presque TOUS JUIFS.

Le Dr. Betts du 320 Superior St., Toledo, Ohio, accuse que le Dr. Fishbein, mentionné 
plus haut, a refusé d'autoriser l'impression de nouvelles importantes en matière de 
santé imprimées dans la littérature de la Profession Médicale. Il affirme que malgré 
le témoignage de 152 scientifiques dans le cadre de l'enquête gouvernementale sur
l'aluminium à l'effet que les récipients en aluminium, les cuillères, etc., dégagent 
dans les aliments du sulfate d'aluminium et l'hydroxyde d'aluminium – qui 
SONT POISON,   - le Dr. Fishbein a refusé la publication de cette nouvelle 
primordiale pour la santé des gens. Les deux produits chimiques mentionnés ci-
dessus sont utilisés de manière extensive comme "purificateurs" d'eau.

UNE RECHERCHE ET UNE DÉCOUVERTE 

Je suis allé à la bibliothèque pour trouver qui, ou quelle influence, a été responsable de
la déminéralisation des réserves de farine et de riz du monde, car je vois maintenant 
que ce n'est pas le résultat d'une simple ignorance. Les encyclopédies d'usage courant 
sont presque vierges sur ce sujet. J'ai découvert que des expériences ont été faites à 

                                                                                                                                                                         18



Paris dès 1811 pour "purifier" la farine (noms protégers). Un "philanthrope", Ignace 
Paur, un "Autrichien", avait inventé une machine pour séparer les parties du grain.

J'ai demandé des livres d'auteurs juifs et j'ai reçu Dreamers of the Ghetto, Voice of 
Jerusalem, et Without Prejudice, de Zangwill.

Les références dans ces livres m'ont conduit à THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, un 
ouvrage massif de douze grands volumes, à AU PIED DU SINAI, de Clemenceau, chef
des armées françaises pendant la 1ère guerre mondiale, et au Bible Dictionary.  (97)

Dès que j'ai commencé à lire ces livres, j'ai réuni un groupe d'amis loyaux, et ensemble
nous avons commencé une enquête sur la déminéralisation de la nourriture et d'autres 
fronts de guerre secrets. Un temps précieux a été perdu à essayer d'obtenir de l'aide 
pour une enquête plus approfondie, à essayer de sauver les malades, à essayer de faire 
comprendre aux enseignants, aux prêcheurs et aux hommes d'État ce qu'il en est, et à 
parcourir des brochures qui ne sont pas assez complètes pour être bien comprises. 

Les études qui ont contribué à la préparation de ce document sont les suivantes :

1.   Divers ouvrages sur le béribéri étudiés à la faculté de médecine de Stanford.

2.   Un article rédigé par une société de mouture du riz en Inde sur la quantité de 
péricarpe qui peut être retirée du riz sans produire de béribéri.

3.   The Science of Keeping Young, by Alfred W. McCann.

4.   The Science of Eating, by Alfred W. McCann.

5.   Article sur la carie dentaire, Current History, , 1929.

6.   Le développement de l'enfant, par Oppenheim.

7.   Les glandes régulatrices de la personnalité, par Berman.

8.   Books on Behaviorism.

9.   Rejuvenation, by Norman Haire.

10.  Life Shortening Habits and Rejuvenation by Lorand.

11.  Old Age Deferred, by Lorand.

12.  Problems in Eugenics being reports of The First International Congress of  
Eugenics (See Jewish Encyclopedia for derivation of the word. "As", "is', "ieu", 
"eu', and "ew' equal "JEW", "EUGENICS" MEANS "JEWGENICS").

13.  Eugenic Reform, by Leonard Darwin.

14.  Sterilization for Human Betterment, by Popenoe.

15.  Reports on Eugenic Sterilization in Social Hygiene, 1927.

16.  The Voice of Jerusalem by Zangwill.

17.  Dreamers of the Ghetto, by Zangwill.

18.  Without Prejudice, by Zangwill.
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19.  Ghetto Comedies, by Zangwill.

20.  The Grey Wig, by Zangwill.

21.  The Melting Pot, by Zangwill.

22.  Comfort to the Jews, by Rutherford.

23.  Prophecy, by Rutherford.

24.  Crime, by Rutherford. 

25.  War, by Rutherford.

26.  The Kingdom, by Rutherford; "Israelites of the House of David" literature.

27.  "100  Years of Birth Control" in CURRENT HISTORY, 1929.

28.  The Malthusian Essay written to order by Malthus.

29.  Race Improvement, written to order by havelock Ellis. Concordance to the un-
authorized version of the Bible. Bible Dictionary.

30.  Havelock Ellis, by Goldberg.

31.  Isis Unveiled, by Rlavatsky.

32.  Evolution, by La Marque.

33.  California Laws for Asexualation.  [sterilization]

34.  Back to Methuselah, by Bernard Shaw.

35.  Wars of the Crusades in Myers Medieval History.

36.  History of Rome, period of Hadrian, Nero, Constantine.

37.  Commune of 1871, by Eleanor Marx.

38.  Innocents Abroad, by Mark Twain.

39.  The Next Age of Man, by Edward Wiggam.

J'ai également assisté à des conférences sur l'Eugénisme à San Francisco, et j'ai visité 
les maisons d'enfants infirmes de San Francisco et des environs, où des milliers d'entre
eux, qui devraient être le support de la génération actuelle et des parents de la 
prochaine, gisent, invalides sans défense, victimes des rayons X, du radium et de la 
nourriture déminéralisée. J'ai interviewé des milliers de chômeurs et parlé à des soldats
de retour au pays. J'ai parlé à des eugénistes, mais pas avec eux. (Ils n'ont pas de mots 
à dire.) Toutes ces expériences ont contribué à la préparation de ce document.

[FIN DE LA PARTIE 4]

Je veux insérer quelque chose ici parce que je suis un peu harcelé par les lecteurs qui 
me demandent pourquoi je n'ai pas partagé cela avec vous avant. Parce que nous 
avons assez de TROUBLES pour continuer à publier et à faire paraître le 
journal, sans ce fardeau supplémentaire sur la santé. Nous publions les sujets aussi
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rapidement que Dharma peut taper et faire toutes les myriades d'autres obligations que 
tous croient  être sa responsabilité, puisqu'elle travaille pour moi de la manière la plus 
directe. Je n'y peux pas grand-chose et quand elle en aura "assez", je suppose qu'elle 
mettra fin à la surcharge. Mais cette fois, je ne vais pas lui demander de faire toute la 
planification, la cuisson et le perfectionnement. Pourquoi pensez-vous que je vous 
demande de passer à l'épeautre à grains entiers et que je me suis donné la peine 
d'introduire la possibilité d'obtenir des machines à pain à prix réduit, de la farine et des
mélanges ? Nous devons faire ces choses correctement, dans le cadre de règlements 
qui sont destinés à nous arrêter, et non à nous aider. Nous faisons du mieux que nous 
pouvons et vous allez devoir faire votre part. La "polio" est surtout une maladie de 
"carence" nutritionnelle dans laquelle un microbe viral a été introduit et les 
corps étaient incapable de guérir sans dommages permanents. 

Vous remarquerez que les gentils producteurs de pain blanc DOIVENT FORTIFIER 
(AJOUTER) DES VITAMINES ET SURTOUT DE LA "THIAMINE" AU PAIN. Ce 
n'est pas un hasard car leurs intentions ÉTAIENT TROP VISIBLES et les mal 
intentionnés ne pouvaient s'en tirer plus longtemps sans se faire remarquer. Des lois 
ont été adoptées pour exiger l'enrichissement du pain et, comme les gens ont cessé de 
faire du pain à la maison, la cause de la "maladie" était de plus en plus évidente. Si 
vous recommencer à utiliser les machines à pain pour avoir l'"impression" de cuire à 
partir de zéro - la maladie va se réchauffer à nouveau - à cause de la farine 
surmoulue dans les mélanges et les farines préparés. SOUVENEZ-VOUS - JE NE 
PEUX QUE "SUGGÉRER" ET VOUS DONNER DES "RAISONS". VOUS FEREZ  
CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE ! Les personnes ICI ont mis à disposition à moindre 
coût les choses telles que nous les présentons. Si vous choisissez de ne pas les utiliser, 
nous ne pouvons pas vous en empêcher, car le choix vous appartient.

Comme pour les casseroles en aluminium, on peut, je suppose offrir des casseroles en 
verre ou en acier inoxydable, mais elles sont disponibles dans tous les marchés. Si 
l'aluminium est recouvert d'un revêtement anti-adhésif ou anodisé, vous pouvez 
l'utiliser - en particulier pour les aliments non acides.

Pour ce qui est des autres minéraux toxiques que vous avez déjà ingérés de manière 
régulière et qui vous affectent maintenant, c'est-à-dire l'aluminium, mercure, plomb, 
etc., je vous suggère d'utiliser un dentifrice au "fluor". Il en donne juste assez pour 
contrer les minéraux toxiques des  particules d'aluminium et de plomb et, si les reins et
le foie ne sont pas déjà trop endommagés, ils produiront des "sels" qui peuvent être 
excrétés par un corps physique normal.

Vous avez vécu comme ça toute votre vie et maintenant vous voulez nous blamer de 
ne pas vous l'avoir dit plus tôt ? Bon sang, les amis, CETTE INFORMATION EST 
DISPONIBLE DEPUIS 1929. De plus, personne ne va aux séances hebdomadaires du 
tribunal, ne nous supporte financièrement malgré le fait que nous travaillons sans 
aucun revenu, ni ne nous aide à protéger nos bien et à empêcher de tout perdre aux 
mains de gens comme George Green(berg) et Rayelan Russbacher. Peut-être que nous 
pouvons faire ces choses plus rapidement si quelqu'un nous aide à gérer ces problèmes 
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et nous aide à payer les honoraires des avocats. Jusqu'à présent, une petite poignée de 
personnes ont dû se battre, faire des offrandes, donner et payer. Les plaintes relatives à
nos manquements sont lourdes pour lceux qui les reçoivent. 

Ce qui va vraiment vous énerver, c'est lorsque nous vous dirons que presque TOUS les
aliments diététiques et les régimes rigoureux sans graisse, sans beurre, sans ceci et sans
cela - sont en train d'EMPIRER LE PROBLÈME - et non de le résoudre ! UN PAR 
UN, VOUS DÉTRUISEZ DÉLIBÉRÉMENT VOTRE CORPS, ORGANE PAR 
ORGANE, PAR VOTRE FOLIE ET VOTRE ENGOUEMENT POUR LA MINCEUR
OU LA MODE DU MOMENT. VOUS PRÉTENDEZ RECHERCHER LA SANTÉ 
ALORS QUE VOUS MARCHEZ DIRECTEMENT VERS LE TROU ET 
MAINTENANT VOUS VOULEZ NOUS JETER DES PIERRES POUR NE PAS 
VOUS AVOIR DONNÉ PLUS TÔT CETTE INFORMATION ! NOUS N'AVONS 
PAS PLUS DE 1 500 ABONNÉS, DONC JE NE CROIS PAS QUE CE SOIT 
"VOUS" QUI AYEZ LE DROIT DE VOUS PLAINDRE. OÙ SONT TOUS CES 
AUTRES JOURNAUX QUI SONT CENSÉS VOUS DIRE LA VÉRITÉ ET 
AUXQUELS DES MILLIONS D'ENTRE VOUS SONT ABONNÉS ? PEUT-ÊTRE, 
CHERS LECTEURS, QU'IL N'Y EN AURA PAS BEAUCOUP QUI VIENDRONT 
AVEC NOUS. LE PLAN (VOUS VOUS SOUVENEZ ?) EST DE VOUS 
ASSERVIR, D'ÉLIMINER LA "CHRISTIANITÉ" ET LES "CHRÉTIENS" DE 
TOUS TYPES, RACES ET COULEURS, [TOUS LES non juifs] ET LES soi-disant 
ÉLITEs CONTRÔLENT CE QUI RESTE DES BIENS ET DES PERSONNES.

Je suis désolé, chers lecteurs, mais vos enfants sont vaccinés pour qu'ils fassent des 
crises d'épilepsie, de l'hyperactivité et soient totalement incontrollables. Cette 
situation est aggravée par la mauvaise qualité de la nourriture qu'ils consomment, 
favorisant les choses qu'ils "aiment" et la camelote qu'ils doivent manger parce qu'il 
n'y a rien d'autre à manger. Je peux vous assurer qu'un enfant comme "Josh" sera un 
ENFANT totalement différent après seulement 10 jours de consommation de céréales 
complètes à forte teneur et il devra cesser de boire le lait tel qu'il est vendu dans les 
magasins, ou  vous assurer qu'on y a ajouté de l'acidophilus. Mettez du beurre sur ses 
céréales à grains entiers (et non pas sur la chose colorée qui passe pour du blé complet)
ou sur un mélange de pain d'épeautre pur ou de pâtes à la farine d'épeautre moulue 
(achetez une machine si vous ne savez pas comment faire des pâtes) et les mères et les 
pères devront commencer à se partager les responsabilités de l'entretien de la maison, 
de la cuisine et/ou permettre à la mère de rester à la maison et de s'occuper du foyer et 
des enfants. L'un ou l'autre semble être un choix difficile, mais vous avez choisi de 
faire élever vos enfants par les autres pour avoir plus de biens matériels et un 
niveau de vie plus élévé, et ce, au détriment du bien-être de vos enfants. 

C'est peut-être "nécessaire", mais cela ne paie pas en termes de qualité de vie. 

Le succès ne vient pas du simple fait de pouvoir rester à la maison, car si l'on 
considère le désastre total des foyers des assistés sociaux, pensez-vous que les bons 
d'alimentation servent à acheter des céréales complètes et des légumes pour la santé ? 
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Non, il s'agit de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de vivre le même style de 
vie INCROYABLEMENT MAUVAIS ET DE S'ALIMENTER AUSSI MAL QUE 
LES RICHES, et pour les rendre débiles, amorphes et malades.

La dernière chose à faire, cependant, est revenir à un mode de vie archaïque. Vous 
devez faire ce que vous faites dans l'environnement où vous vivez. Vous n'avez pas 
besoin de déménager à la campagne et de pétrir du pain dans un bol en bois. Ça ne 
fonctionne pas vraiment d'avoir une machine à pain dans la nature sauvage où il n'y a 
pas d'électricité. Trouver un moyen plus sage d'utiliser les BONNES CHOSES de vos 
générations sans disparaître dans la nature. Une chose que vous pouvez faire est 
d'arrêter de gaspiller de l'argent dans des machines d'exercice et d'aller biner, labourer 
et cultiver un jardin, peindre votre maison, nettoyer vos sols et faire un peu de 
TRAVAIL au lieu de dépenser votre argent pour lequel "VOUS DEVEZ AVOIR 
DEUX EMPLOIS pour pouvoir vous procurer des gadgets inutiles et des abonnements
qui ne font qu'enrichir vos ennemis.

Si vous faites de l'alpinisme, du vélo, ou du surf pour le sport, faites de l'exercice sur 
une "machine à recharger" les batteries ou de monter et descendre une échelle avec un 
pot de peinture ou une serpillière pour laver les fenêtres. JE N'AI AUCUNE 
PATIENCE AVEC CEUX QUI DISENT "JE NE PEUX PAS" !

Il y a beaucoup d'autres choses à voir ce matin, alors s'il vous plaît, terminons ce 
segment. Si je vous semble un peu "dur", je ne m'excuse pas. C'est votre vie, vous avez
mis des enfants au monde et je suis désolé, mais il est de votre responsabilité de 
réparer ce tas d'ordures cassé que vous avez produit ou permis de produire sans que 
vous en soyez informé ou sans que vous ayez le sentiment d'avoir le droit d'être aussi 
gravement blessé. J'AI CONFIANCE EN VOUS TOUS, CHERCHEURS DE "SOI", 
QUI VOUS ÊTES TROUVÉS "SOI" PARCE QUE VOUS ÊTES SUR LE POINT DE
VOUS PERDRE MAINTENANT. POURQUOI NE PAS "GRANDIR" ET 
RASSEMBLER VOS FAMILLES ET VOS RESPONSABILITÉS POUR FAIRE 
QUELQUE CHOSE DE DIGNE DE DIEU ?

Salu.                   FIN DE LA PARTIE 4   (fin de la page 102)
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À LA POURSUITE DU TUEUR - PARTIE 5 :

SECRETS ALIMENTAIRES 
ET AUTRES FRONTS DE GUERRE SECRETS

Par Bonne L. Fisher (vers 1929)

[Citation :] p. 103

L'EXPLICATION

Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'insérer ici l'explication qui est au coeur de la 
plus monstrueuse de toutes les conspirations contre la santé et la paix du monde. 

Une étude attentive de certaines déclarations de l'Encyclopédie juive, corrobo-rées par 
la concordance avec la version non autorisée de la Bible, le Dictionnaire biblique, le 
Webster's Unabridged, révèle que le mot "juif" est utilisé de deux façons.

D'une part, pour désigner une branche (ou un ensemble) de la race sémitique, reconnue
dans les livres de Zangwill et dans d'autres littératures juives comme synonyme de 
"maure", "sarrasin", "ottoman", et pour inclure les Tsiganes, ce qui est révélé par 
l'étude de certaines de leurs bandes hors-la-loi, dont l'Ordre des Assassins a été l'un 
des plus notoires en tant que croisement entre les races mongolienne et 
éthiopienne.

[H : ici encore, je dois vous interrompre pour vous rappeler que la DUPERIE est 
accompli par de fausses représentations . Ces "Juifs", comme indiqué dans le 
paragraphe précédent, NE SONT PAS SÉMITES. En "SE FAISANT APPELER 
"JUIF", ils ont également choisi de présenter un autre "contraire" pour SEMER 
la confusion et TROMPER le peuple, en se faisant également appeler Sémites (le 
contraire même de ce qu'ils sont). C'est leur modus operandi, chers lecteurs, 
prenez le contraire de chacune de leurs définitions. Par exemple, ils jurent haut et
fort de dire la vérité, mais ont fait le Serment réel (Kol Nidre) au début de leur 
nouvelle année et ont déclaré à l'avance, l'annulation de tous les serments et 
promesses qui ne font pas leur affaire (c'est leur toute première prière/ serment 
de l'année. Le mot "Juif" a été INVENTÉ, ÉTABLI,  CONCOCTÉ - à la fin des 
années 1700 pour répondre à un besoin urgent de se reconnaître entre eux, sans 
que ça paraisse].

L'autre utilisation du mot "Juif" est de désigner un peuple d'adoption produit par les 
Sémites en obtenant, de diverses manières, des enfants d'autres races - 
notamment la race blanche - et en élevant des races blanches et métisses dans une
histoire fictive, tradition d'oppression par les Gentils, et une religion fictive, dont 
le principal principe est la promesse divine qu'ils posséderont un jour la Terre - le
but étant de mener un programme d'invasions secrètes et une guerre 
d'extermination secrète contre les peuples du monde au profit des Sémites ou des 
vrais Juifs/Khazars/ Mongols.

[H : Vous devez comprendre qu'une fois établis comme ils se sont proclamés, ils 
ont fonctionné selon le TALMUD et se sont présentés comme des Sémites ou de 
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"vrais" Juifs. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, les Israélites faisaient
des raids et kidnappaient des Ethiopiens que les kidnappeurs prétendaient être 
"juifs" et les faisaient sortir de la "brousse", ou n'importe où, les chargeaient à 
bord d'avions et les transportaient en Israël - la plupart du temps pour en faire 
des esclaves. Quand je dis "il y a quelques années", je veux dire deux ou trois ans 
'92-'95].

"Utocthènes" est un mot de la littérature juive et de notre ami à moitié juif mentionné 
ci-dessus, pour indiquer le "reste" laissé après chaque "dispense" ou période de 
destruction du monde (par le dieu, ou le gouvernement) des vrais juifs, comme le 
révèle leur littérature. 

Certains des Juifs d'adoption de sang blanc et métis sont sans doute des descendants 
des Grecs et des Romains, des blancs, comme le montrent la pièce antique Encymion 
et certaines pièces de Shake-speare. La Grèce et Rome ont toutes deux été détruites par
les Juifs, comme le montrent l'Encyclo¬pédie juive et la "Voix de Jérusalem", le 
Dictionnaire "Islam" affirme que la Grèce a été détruite par les Tartares, et ailleurs que 
les Tartares étaient des Turcs.

Les Turcs ont obtenu de nombreux enfants blancs grâce à la CROISADE DES 
ENFANTS et au traité secret qui a mis fin aux guerres des Croisades, aux termes 
duquel l'Europe (en réalité l'Eglise) livrait aux Turcs mille enfants européens par an, et
dont l'accord a été effectivement respecté pendant dix ans (Histoire médiévale de 
Myer). 

[H: : Ainsi, les "Juifs" ont modifié l'histoire pendant des siècles et des siècles pour
répondre à leurs souhaits et à leurs besoins. Un jour, ils prenaient des Italiens, le 
lendemain des Grecs, le lendemain des Palestiniens et aujourd'hui, les Américains
(tous). Ils étaient bien établis en Angleterre - ET LA ROYAUTÉ anglaise EST 
TOTALEMENT MÉLANGÉE AVEC EUX].

Le voile des femmes de Turquie et les mystères du harem ont leur explication dans ce 
mouvement pour produire un peuple, qui sous la domination des Turcs devrait pouvoir 
pénétrer les nations et agir comme pionnier dans les campagnes d'invasion et comme tampon 
entre les vrais Juifs et le peuple envahi et déplacé. On enseigne bien sûr à ces adoptés que 
l'obéissance est la principale vertu.

Le succès précoce de ce programme a conduit au prosélytisme des bannis et des persécutés 
d'autres races - criminels, défenseurs politiques, etc. Fin de page 105

P. 106 Le rite de la circoncision et d'autres méthodes secrètes de stérilisation ont réglementé la 
procréation au sein de cette classe, car comme l'indique l'Encyclopédie juive, "ce rite peut être 
accompli de manière à être à la hauteur du sacrifice humain - l'eunuchisme". [H : Combien 
d'entre vous, lecteurs masculins, ont été circoncis et ont fait circoncire leurs garçons 
parce qu'un médecin (généralement juif) vous a dit que c'était médicalement la chose à 
faire et vous a ensuite donné un tas de raisons qui ne tenaient pas debout ? Ce seul acte 
rituel a causé plus de maladies sexuelles et de déviances sexuelles que toute la 
pornographie existante].
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Des murs (institutions) catholiques ont été institués pour contribuer à ce programme. Plus 
certaines de ces institutions sont bénéfiques, plus le crime doit être dissimulé dans d'autres. 
Zangwill dit que "le judaïsme catholique était la solution." [Note de Soleil : « judaïsme est le 
contraire de «catholique» et "judéo-chrétien" un oxymoron, comme dire un BLANC-NOIR.]

Le secret fondamental par lequel le vrai Juif voyait l'opportunité de posséder un jour la 
Terre était via la déminéralisation de la nourriture, dont l'effet, en tant qu'agent 
démentalisant lent et pernicieux (rendant les Hommes incapables de penser 
correctement), démoralisant et dévitalisant, avait été si dramatiquement illustré par la 
destruction de Babylone. La découverte accidentelle de ce principe a été la clé de la science 
de la chimie qui est devenue la porte d'accès à la connaissance d'autres sciences - les 
mathématiques, la physique, l'astronomie, la médecine et les arts de la brasserie, de 
l'extraction, de la fabrication d'explosifs, etc.

Le contrôle de leurs maîtres rendus débiles lors de la destruction de Babylone, de la Grèce, de 
Rome et d'autres civilisations, a conduit à une perfection de la science de la psychologie, ou 
du contrôle mental, à un degré extrême. Notez la facilité avec laquelle les diseurs de bonne 
aventure tsiganes ont pu voler leurs victimes. Les Égyptiens ont donné aux Juifs des indices 
sur les sciences et les arts qui expliquent peut-être certaines des "inventions" des cent 
dernières années. Les récits d'Ezéchiel révèlent que la synagogue était un lieu 
d'expérimentation chimique. Les livres grecs contre les païens constituent la Bible. Une partie 
des enseignements de Jésus (quel qu'il soit) a été tirée de la Bible à une époque relativement 
récente et mise dans le Coran (Bible turque). (H : Désolé pour ça !)

Les livres d'Isaïe, de Jérémie, de Zacarie et quelques autres livres de la Bible ne sont que des 
messages de guerre écrites en code. Une des clés vient de la connaissance de la dévitalisation 
de la nourriture, une autre de l'eugénisme, et une autre encore de la déclaration faite 
directement et par diverses suggestions secrètes que "le noir est blanc", ce qui signifie 
"comprendre le contraire". Le passé est utilisé pour le futur, le juif pour le païen, etc. Par 
exemple : Isaïe, "Je détacherai les reins (pénétrerai l'abdomen) des rois, pour ouvrir (fermer) 
devant lui (devant le mâle) les portes à deux battants (les vases bilatéraux -le vagin/le pouvoir 
d'engendrer ?), et les portes ne seront pas fermées (ne s'ouvriront plus)" - la vasoligature, 
opération de stérilisation. Cette opération peut être effectuée à l'insu de la victime, en pleine 
conscience, sous prétexte de tests nerveux ou d'autres manipulations corporelles, et, sauf dans 
de rares cas, sans éveiller de soupçons.

Le terme BLACK OXEN (nom d'un livre sur la stérilisation) est un exemple de cette méthode 
d'utilisation de mots de sens opposé. Sept sujets différents (comme l'a dit notre ami) sont 
traités dans le même texte. Il ne peut pas être lu consécutivement, mais doit être étudié par 
sujet.

LE PLAN DE GUERRE BIBLIQUE EN ACTION

LISEZ ET PLEUREZ (expression anglaise)

Le programme de guerre de la Bible a été ré-adopté lors du Congrès de Bâle, en 1897.

Isaïe prévoit l'échange d'enfants qui placent des enfants juifs dans des foyers de gens au 
pouvoir avec une marque d'identification. L'histoire de Moïse emmené dans la maison royale 
d'Égypte est un SYMBOLE de la méthode à utiliser à cette fin. Zangwill nous indique que des
Juifs ont été ainsi placés dans les familles royales d'Europe.
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La séduction des rois par de belles femmes juives, selon Esther, et Judith (des Apocryphes) est
un symbole des méthodes de réduire au silence les classes dirigeantes. Rendre les rois 
coupables (et les faire chanter). Quand c'était possible, les "classes supérieures" d'Amérique 
ont été entraînées dans le programme eugénique et endoctrinés à cette fin. Les raisonnements 
les plus illogiques ont été utilisé. Les infirmes, victimes de la radiographie, ont été exhibés en 
tant que résultats de l'héritage des crétins (personnes classées comme un degré d'intelligence 
supérieur aux faibles d'esprit), afin d'obtenir une caution morale pour les stériliser. Fin de page 
107

On nous a appris que les Juifs sont les descendants d'Abraham et de sa vieille femme, 
Sarah. L'Encyclopédie juive démontre que c'est de la fiction. Elle affirme que les enfants 
de Sarah ont été adoptés, qu'elle a rempli sa maison d'enfants adoptés. Elle présente ensuite 
une dissertation sur les relations illicites et les enfants illicites de Sarah - simplement un 
indice que des enfants illicites peuvent être utilisés. L'idée que Sarah était "très pale/ blonde" 
indique les enfants blancs.

Il y a une déclaration selon laquelle "les Juifs n'aiment pas être appelés Hébreux". Je cherche 
le sens de ce mot et je trouve "Descendants de l'âne". Voici une liste de syllabes souches qui
signifient "juif" : "As", "Is", "Ieu", "eu" et "ew". (Le lait de l'âne et de la vache, ou issi, étant 
utilisé pour nourrir les enfants adoptés, ils étaient appelés les enfants de As et Is). Il y a aussi 
la déclaration selon laquelle "Juif est un terme de guerre", et nous voyons que ce terme doit
s'appliquer à ceux, et à ceux SEULEMENT, qui sont en guerre avec les Gentils.

Sous la rubrique "Islam", on trouve ce qui suit : "La loi de l'Islam a donc divisé le monde en 
deux catégories : le territoire de l'Islam et le territoire de guerre, c'est-à-dire le territoire contre
lequel il est du devoir des fidèles de mener la communauté dans la guerre religieuse du 
"Jihad". (Peut-être une controverse religieuse pour diviser les rangs du peuple).

A partir d'une déclaration selon laquelle il existe une BIBLE (écrit tout en majuscules), je vois
un indice pour rechercher les mots en majuscules, à partir desquels j'ai retracé un certain 
nombre de Juifs connus à des ancètres Gentils, d'autres à Jael, qui pourrait s'écrire Jail 
(prison en anglais), vu comme un indice d'utiliser les prisonniers. Une référence d'ici mène à 
la description d'une vaste grotte où un grand nombre de personnes auraient été cachées. D'ici, 
une référence m'a conduit à la LOI, et à d'autres portes d'entrée dans un gigantesque monde de
crimes qui devraient faire l'objet d'une enquête par une force plus forte que celle que notre 
petit groupe pourrait rassembler.

Il semble que les Juifs, (réels ou adoptés), ou les criminels en leur pouvoir, contrôlent, du 
moins dans une certaine mesure, les prisons, les maisons de redressement, les foyers 
pour fous et faibles d'esprit, etc. et qu'ils les utilisent de diverses manières dans leur guerre. 
Les criminels sont sauvés de la punition pour servir leurs sauveteurs. Même les hommes 
exécutés sont parfois ressuscités pour devenir les loyaux esclaves de leurs bienfai-teurs et
les ennemis mortels de leurs propres gouvernements. Fin de  108

Un cas qui semble entrer dans la catégorie ci-dessus est celui d'une femme juive à San 
Francisco, qui a la charge des garçons délinquants de cette ville. Une grande partie de son 
travail consiste à trouver des emplois pour les garçons qui terminent son école. On sait que 
son influence sur l'obtention d'un emploi est considérable.

La PEUR est instillée dans l'esprit de ces jeunes garçons, et leur résistance diminuée par 
l'alimentation appauvrie du pain blanc, du macaroni, du riz et du ragoût déminéralisé. Si un 
garçon refuse de manger son assiette, on lui donne une double portion et on l'oblige à manger 
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le tout. Un garçon a été impitoyablement fouetté en présence des professeurs et des élèves 
réunis à la table du déjeuner pour avoir acheté pour dix cents de cacahuètes sous prétexte qu'il
devait dix cents à l'école pour le déjeuner. (Le garçon essayait inconsciemment de sauver 
sa vie contre les aliments producteurs d'acide).

Cette femme avait le pouvoir de placer les garçons dans des positions de confiance en 
liberté conditionnelle et tout en restant légalement sous sa surveillance. Élevés dans une 
peur mortelle, ils n'ont aucun moyen de savoir si et quand leur tutelle prendra fin.

Le plan de gouvernement des villes, obtenu grâce à une propagande intense des 
journaux, et la ruse de faire venir des personnes inconnues des communautés pour agir 
comme chefs de police, directeurs d'école [H : JUGES !], etc. Il semblerait que notre 
expérience de la politique de salon nous aurait mis en garde contre de tels stratagèmes. Seule 
une perte de mémoire nationale peut expliquer un tel manque de prévoyance. Un garçon de 
maison de redressement, une femme exclue ou un médecin ayant commis une grave erreur de 
pratique, placé dans une position responsable et lucrative serait contraint d'obéir aux 
mandats de ses bienfaiteurs ou de voir son passé exposé (Chantage).

Nos systèmes d'incarcération d'un grand nombre de personnes, pour quelque raison que ce 
soit, seront considérés comme trop dangereux pour être maintenus. Les criminels, délinquants,
sourds, aveugles, fous et toutes les pupilles de l'état devraient être pris en charge dans leur 
propre communauté, où, dans la plupart des cas, elles peuvent gagner leur vie au lieu d'être 
un fardeau et où la société peut empêcher l'utilisation de ces personnes par l'ennemi.   Fin de 
109

La Bible prévoit la formation des prisonniers pour qu'ils combattent leur propre peuple (voir 
Isaïe). Il est prouvé que cette partie du programme de guerre est également reprise. La 
libération des prisonniers a contribué aux terreurs de la Révolution française et de la 
"Commune de 1871". La sévérité avec laquelle nous avons été amenés à traiter Mooney, 
Sacco, Vanzetti et d'autres, a été d'endurcir les prisonniers et leurs amis et de les dresser 
contre les classes dirigeantes.

Avec cette explication et cette déviation, je continuerai à utiliser le mot "juif" tel qu'il est 
employé dans la littérature juive, sauf lorsqu'il est nécessaire pour la clarté ou la justice 
d'utiliser les termes "vrai juif" et "juif d'adoption".

ROME A ÉTÉ DÉTRUITE PAR LES JUIFS 

AVEC DU PAIN DÉMINÉRALISÉ 

ET D'AUTRES MOYENS DE GUERRE SECRETS

Dans l'Encyclopédie juive, sous la rubrique "Pain", j'ai trouvé l'affirmation suivante : "Le pain 
blanc réduit les selles, (provoque la constipation) et nourrit le cerveau. Nous comprenons 
que cela signifie "affame le cerveau" car il est dit directement et indirectement que "le 
noir est blanc" (lu par les opposés). Douze éléments qui se sont avérés nécessaires à la santé
et à la pensée sont retirés du grain avec le son.

Une référence donnée conduit à l'affirmation suivante : "L'arbre de la connaissance dont 
Adam a mangé, était le blé". En se référant à nouveau, on trouve : "Dans l'Antiquité, la 
farine était fine ou grossière lorsqu'elle tombait du moulin, d'où une farine plus fine était 
séparée par un tamis à cheveux. L'idée que la farine utilisée pour le sacrifice était différente de
celle utilisée en général n'est pas justifiée". Mais une autre référence conduit à une déclaration
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qui montre que la farine utilisée pour le sacrifice était différente de celle d'usage général, car 
la farine blanchie est déminéralisée et est désignée pour les sacrifices, et il est montré 
explicitement que "sacrifice" signifie ce qui est donné pour la charité. Il y a le commandement
: "Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain, c'est-à-dire le pain de la loi, c'est à dire 
déminéralisé." Une référence à partir de là mène à "Cuisine" et à une série de recettes 
dont tout scientifique de l'alimentation saurait qu'elles ne sont pas destinées à 
promouvoir la santé. D'où il ressort que le "pain de la loi" n'est pas le pain de la santé. On y 
mentionne les "restes".

En retraçant les références à travers "Hadrien", "Rome", "Néron", "bain" et "charité", 
nous avons la certitude que Rome a été conduite à sa chute par un ennemi secret et que la 
nourriture déminéralisée, les poisons et les bains chauds ont été des instruments de sa chute. 
La nourriture donnée en charité lors de l'effondrement de la finance romaine n'était pas une 
distribution gratuite de céréales comme on nous l'avait enseigné, mais de pain déminéralisé et 
d'autres aliments dévitalisés, semblables à ceux qui sont donnés aujourd'hui dans les 
boulangeries et les soupes populaires en Amérique.

Par les manipulations financières, et en commençant comme en Amérique par la classe pauvre
de la société, le peuple est amené, couche par couche, à accepter la charité. Les 
nécessiteux sont contraints de manger des aliments dévitalisés. Le pain, leur bâton de vie à 
travers les âges, était le principal article consommé. La peste, le diabète, la grippe, le cancer, 
les rhumatismes, la sinusite, l'hydropisie, les anomalies, la faiblesse d'esprit et l'égoïsme ont 
suivi dans le sillage des "moulins à farine améliorés et des machines à polir le riz en Asie, 
en Europe et en Amérique". Les gens deviennent faibles d'esprit, ce qui explique les 
terribles cruautés de la dernière période romaine.

Des passages de la Bible et des allusions de l'Encyclopédie juive indiquent que Jésus de 
Nazareth essayait d'arrêter le fléau qui a finalement détruit Rome, et que c'est la raison de son 
exécution. Zangwill dit : "Il entravait le succès de notre guerre." [H : Vous noterez aussi, 
cependant, que son nom n'était pas Jésus mais Esu Emmanuel, indépendamment de ce 
qu'il faisait à ce moment-là. Saul de Tarse a mis en scène le changement de nom après 
qu'Esu ait disparu de la région. Je ne veux même pas me lancer dans la course à la mort 
ou à l'exil qu'il a perçue dans cet écrit]. La littérature théosophique dit que Jésus était un 
médecin qui avait obtenu des connaissances à partir d'inscriptions en Égypte, ce qui l'a amené 
à enseigner les secrets juifs de la guérison à tous. Fin de la p. 111

LES CATACOMBES ;

INSTRUMENTALES DANS LA DESTRUCTION DE ROME

P. 112 Zangwill montre que les Juifs étaient au pouvoir à Rome plus que les Romains 
ne l'avaient réalisé, dans Dreamers of the Ghetto, il dit des CATACOMBES "qu'elles 
étaient d'abord des cachettes pour les Juifs de jour", mais qu'après un certain temps 
"Les Juifs sont sortis, et les autres sont entrés". À ce propos, il se réfère à la chaux 
comme agent pour amener le "millénaire" (expliqué comme le moment où les Juifs 
établiront un Royaume mondial). Nous trouvons une explication de cette utilisation de 
la "chaux" dans un livre, Innocents Abroad de Mark Twain. Celui-ci raconte un 
voyage de l'auteur à travers les cata-combes de Rome, et fait référence à l'étrange 
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coutume des Romains d'enterrer leurs morts sous la ville et d'empiler les os - os des 
jambes dans un tas, crânes dans un autre, pieds dans un autre, etc. Ces os sont 
transportés là pour dissimuler combien de personnes meurent de la peste. La 
chaux vive est utilisée pour décomposer les cadavres. Hadrien, souverain de Rome, a 
publié un décret contre les Juifs qui enterrent des païens. Il y avait peut-être des 
méthodes de meurtre en masse et de dissimulation des corps sous la ville. Il existe des 
preuves de travail souterrain dans certaines de nos villes aujour-d'hui. Dans sa 
Commune of 1871, Eleanor Marx parle de la faiblesse d'esprit des gens qui n'ont 
jamais cherché à savoir d'où venaient ces squelettes.

Les lois californiennes sur le gouvernement des asiles d'État pour les faibles d'esprit permettre
aux meurtres en bloc ou à la stérélisation des citoyens normaux. "D'autres personnes" (que 
celles qui leur appartiennent légitime-ment) "peuvent être admises lorsqu'il existe un 
logement". Les détenus peu-vent être transférés, ou renvoyés et réintégrés sans autorisation à 
l'extérieur de l'établissement. Aucune autorité n'a le droit légal de demander le nom des 
détenus. Des lois spéciales exemptent ces institutions de l'inspection, de l'enquête ou de 
l'interférence, que ce soit avec les détenus, les employés, les agents ou les biens de 
l'institution, par le State Board of Lunacy (Conseil d'état sur la santé mentale), la seule agence
prévue pour la supervision de ces institutions. Par conséquent, bien que soutenues par l'État à 
grands frais, ce sont en réalité des institutions privées qui peuvent stéréliser les détenus - et le 
font - sans l'autorité nécessaire 112 - de l'extérieur de l'insti-tution. Popenoe, responsable de 
la stérélisation en Californie, déclare dans le rapport officiel de 1927 (imprimé dans 
SOCIAL HYGIENE) qu'il existe un grand nombre de foyers pour les faibles d'esprit 
d'intelligence moyenne, mais il dit : "Aucun ne sort sans être stérilisé", car selon lui, "la 
faiblesse d'esprit n'est pas un concept biologique. C'est un concept social". Il affirme que pour 
les besoins de l'État, ceux qui ne peuvent pas gagner leur vie sont faibles d'esprit. Sous le 
gouverne-ment actuel, comme c'était le cas à Rome, la plupart des citoyens sont de cette 
catégorie. (Eleanor Marx, dans THE HISTORY OF THE COMMUNE OF 1871 , parle des
institutions pour les aliénés mentaux comme étant des foyers de criminalité).

[H : Prenons l'exemple de John Schroepfer :

Sa femme et son fils voulaient se débarrasser de lui. Il avait soigné la main de sa femme et
son pied faussement invalide pendant si longtemps qu'il était mentalement défaillant, DÛ 
À UNE MAUVAISE ALIMENTATION, NI PLUS NI MOINS, UN EXEMPLE DE PREMIER 
ORDRE. Le fait est qu'ils ont réussi à lui donner un coup à la tête, le rendant inconscient, 
contraire-ment à leur intention. Il a ensuite été placé dans un centre d'héberge-ment, puis
ils ont obtenu le statut de gardiens légaux et, avec la coopé-ration d'un DOCTEUR, l'ont 
placé dans un centre d'ALZHEIMER. Le diagnostic n'était même pas celui 
d'ALZHEIMER. Il y a été maintenu prisonnier. Au début, il a demandé des vitamines à 
ses amis et, lorsque celles-ci lui ont été fournies, il est immédiatement devenu meilleur et 
les visites ont alors étéinterdites à 100 %. JOHN A ÉTÉ PLACÉ EN ISOLATION, PUIS 
SECRÈTEMENT DÉPLACÉ à une grande distance.  IL A FINALEMENT DÛ 
LITTÉRALEMENT "S'ÉVADER" DANS UN DE SES MOMENTS LES PLUS 
LUCIDES ET "S'ENFUIR". JUSTE AU MOMENT OÙ SES BOURREAUX 
PRÉVOYAIENT DE L'ÉLIMINER DÉFINITIVEMENT.

John s'est littéralement sauvé le jour même où un plan élaboré avait été mis en place, 
qui lui aurait coûté la liberté POUR TOUJOURS, moins d'une demi-heure plus tard. 
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Dans la "maison" en question, le "visiteur" venant chercher John a été identifié comme 
étant son "jeune frère", mais il semble que ce soit peut-être son "fils". John a dit qu'il 
était sor-ti, puis qu'il s'était enfui et avait fait de l'auto-stop pour se rendre à ce qu'il 
croyait être serait à la maison. Il a essayé de joindre son neveu en utilisant une pièce de 
monnaie donnée. On l'a retrouvé sans rien, sauf les vêtements qu'il portait, sans pièce 
d'identité, sans rien. Des incon-nus l'avaient ramassé, - fin de p. 113 - l'ont nourri et lui 
ont donné de l'argent pour téléphoner. EST-CE DÉMONIAQUE ? VOUS ÊTES LE 
JUGE ! QUI ÉTAIT DERRIÈRE LE PLAN ? ELEANOR (LA FEMME de)  
"GEORGE GREEN" ( ???). C'est une histoire trop longue pour ici, mais avec des 
suppléments et une bonne alimentation, avec beaucoup de grains entiers, JOHN a pu 
retrouver la mémoire DE TOUTES LES MALVERSATIONS ET LE NOM DES 
COUPABLES !]

La race blanche, mentalement affaiblie (parce qu'elle vit de nourriture vidée des nutriments 
nécessaires à une pensée intelligente), ne tient aucun registre des individus. Ils ne savent pas 
ce qui peut arriver aux milliers de personnes qui sont poussées à vivre loin de chez elles par 
de la publicité alléchante, par des offres de devenir propriétaires, par des informations sur les 
aliments gratuits dans les missions, et les voyages gratuits par chemins de fer. (N'oubliez pas 
que nous sommes en pleine crise économique 1929)

LE CONTRÔLE DE L'APPROVISIONNEMENT EN DENRÉES ALIMENTAIRES

Grâce au système monétaire, que les Juifs ont inventé et qu'ils ont toujours contrôlé, ils sont
capables de dominer les marchés alimentaires américains, les industries meunières et même 
les restaurants. Un "manager" non juif de cinq cents restaurants californiens admet qu'il 
n'a pas le droit de changer un seul menu. Les aliments acidifiant le corps constituent la 
majeure partie de ces menus. Les huiles, les féculents et le sucre sont servis de toutes les 
manières possibles. Même lorsque le riz complet ou le pain de grains entiers ou de son sont 
annoncés, il est rare qu'on puisse s'en procurer. Ils sont "en rupture de stock". Les prix des 
légumes et des fruits sont inutilement élevés. Les aliments sont trop cuits. La résistance 
obstinée des restaurants, des hôpitaux et des journaux aux découvertes concernant la 
nourriture n'est pas motivée par le profit mais est l'œuvre d'un ennemi, comme le montrent les 
nombreux articles, manifestement coûteux, publiés dans les journaux et les magazines pour 
tromper la population et détourner son attention de la dévitalisation de la nourriture.

Les sièges des organismes de charité en Californie sont presque tous aux mains des Juifs.
Les fonds des millionaires mentalement affaiblis, donnés pour la stérilisation des "inaptes", 
sont dans les mêmes mains et sont connus sous le nom de "organismes de charité". L'argent 
donné au Centres Communaires pour venir en aide aux hommes sans emploi a été 
utilisé, dans certains cas du moins, pour fonder des cliniques de contrôle des naissances, 
pour acheter des poupées de Noël, pour décorer les rues, les arbres de Noël, et pour 
embaucher des étrangers pour cuisiner pour les quelques hommes nourris avec les vieux 
déchets des boulangeries et des épiceries. Tous les efforts visant à donner des aliments frais et
entièrement naturels en guise de charité ont été entravés.   Fin de la p. 114

On leur a dit de ne pas nourrir les nécessiteux à leur porte, mais de les ENVOYER dans les 
centres d'aide. Les hommes célibataires qui présentaient une demande se voyaient dire : 
"Nous n'aidons que les hommes qui ont une famille." Les hommes mariés qui postulaient se 
voyaient dire : "Nous nous occupons des familles à condition que l'homme sorte et cherche un
emploi." Les femmes qui ont une famille se faisaient dire : "Nous aidons une femme à 
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condition qu'elle travaille et qu'elle aide à gagner sa vie (ce qui enlevait du travail pour les 
hommes)". Les associations caritatives des petites villes ont dit : "Nous ne nous occupons que 
des nôtres". Les journaux ont exhorté les communautés agricoles à "garder le travail pour les 
habitants locaux". L'agence pour l'emploi de San Jose, en Californie, soutenue par l'État, a 
téléphoné aux hommes de la région pour leur demander de prendre un emploi, alors que des 
centaines de "vagabonds" attendaient impatiemment du travail. Des femmes ont été 
embauchées pour diffuser la propagande selon laquelle tout homme peut obtenir un emploi s'il
le souhaite. Les femmes de soldats à Berkeley, en Californie, se sont fait dire que si elles 
n'occupaient pas un emploi, leurs maris ne recevraient pas leur indemnité de soldat. Ces actes 
et bien d'autres encore prouvent que le chômage actuel est une guerre. Le fait que les 
hommes blancs soient les plus touchés montre que c'est la guerre contre les blancs. Il est facile
de vérifier que le fait qu'il y ait des hommes de couleurs parmi les chômeurs signifient qu'ils 
sont des espions rémunérés.

[H : Maintenant, regardez comment les choses ont changé entre la fin des années 1920 et
1930 et maintenant (1995). Vous ne pouvez pas obtenir d'aide à moins de rester sans 
emploi et la majorité sont des bénéficiaires à la peau foncée. Cependant, en lisant ce 
document, notez que ceci se passe en 1929, au début de la «GRANDE DÉPRESSION» et 
de la "CRISE" du marché boursier. VOYEZ-VOUS COMMENT IL EST FACILE 
D'ORGANISER RÉELLEMENT CES ABUS?]

L'augmentation effrayante du nombre et de la taille des hôpitaux, des infir-meries, des foyers 
pour infirmes, des foyers pour tuberculeux, des foyers pour aveugles, pour faibles d'esprit, 
pour fous, des cimetières, des crématoi-res, et la demande accrue de fleurs pour les 
funérailles, parlent du stade auquel ce fléau s'est déjà développée.    

Les informations qui nous ont été données au cours des vingt-cinq dernières années, selon 
lesquelles l'espérance de vie augmente et les nouvelles décou-vertes de la science améliorent 
la santé, sont des mensonges de l'ennemi et - 115 - ne sont nullement vraies. Dans son livre, 
SCIENCE DE L'ALIMENTATION, Alfred McCann, ancien expert américain en alimentation, 
montre que dès 1912, un grand nombre de personnes censées être en parfaite santé - 
infirmières, médecins et ouvriers - ont subi des tests périlleux, proches de la limite de 
tolérance à l'acidose.

La véhémence avec laquelle des infirmières inexpérimentées et de jeunes garçons travaillant 
dans les cliniques protestent contre le fait que la santé du pays n'a jamais été aussi excellente 
prouve que la désinformation concernant la santé est activement diffusée ET EFFICACE.

ÉCRIT SUR LES MURS 

Dans Dreamers of the Ghetto, j'ai lu :

"Ça marche, Huldah, l'idée marche. Je vivrai pour la voir".

Sa réponse : "Mais les païens ne découvriront pas le programme, si vous traduisez le livre en 
anglais ?"

"S'ils étaient enfermés dans une pièce, et que c'était écrit sur les murs, les fous ne le liraient 
pas." [H : Ah-hummnn ???]

L'"IDÉE" dont il est question est "l'AMÉLIORATION DE LA RACE JUIVE", comme 
moyen d'amener le "millénaire". Des expressions telles que "Une évolution contrôlée donnera 
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le monde aux Juifs" et "La race humaine sera GRANDEMENT améliorée lorsqu'IL N'Y 
AURA QUE DES JUIFS" en assurent la signification. En poursuivant ma lecture, je tombe 
sur le compte-rendu d'une convention de "délégués des douze tribus alliées - et de deux autres 
tribus, ainsi que de tous les pays importants du monde - médecins, scientifiques, banquiers, 
magnats des chemins de fer et bien d'autres millionnaires". "Chacun avait abandonné ses 
caractéristiques de caméléon, et était devenu, pour l'époque, PUR Juif" - qui ont juré avec
un serment solennel que Judas régnerait et occuperait la Terre... et ont formé un 
gouvernement, adopté un drapeau (le lion rampant sur un bouclier, avec douze étoiles pour les 
douze tribus) et un programme de guerre – le mot d'ordre général était de procéder selon les 
lignes de la prophétie, et de répéter l'histoire. De nombreuses expressions de ce congrès étaient
de la  haute trahison  envers les pays dont ces délégués étaient issus.  Fin de p. 116

L'objectif principal de la convention était de former un gouvernement pour les Juifs retournant
en Palestine, mais le président a reconnu que la Palestine n'était qu'une réflexion après coup, 
et que les États-Unis était le vrai foyer national pour les Juifs.     

Certaines des autres expressions du président étaient :

"Qu'ils restent dans leur nid douillet. La Palestine est toute la terre des deux côtés du Jourdain,
en autant que les Juifs sont concernés". [H : Le drapeau israélien actuel indique que la 
terre entière est une masse - et nous voulons dire "masse", et pas seulement le petit 
"Israël". Rappelez-vous, il faudra plus d'un quart de siècle et la 2e guerre mondiale, 
pour que les Nations Unies déclarent Israël une nation hors de Palestine].

"Nous devons procéder selon les lignes de la prophétie afin de conserver l'aide des 
Samaritains" (des païens qui aident involontairement à amener les Juifs au pouvoir).

"Il était bon de créer une errance de quarante ans dans le désert pour organiser ou tuer la 
populace." (Cette "errance dans le désert" est expliquée dans l'Encyclopédie juive comme un 
CODE des ténèbres mentales - le résultat naturel de la nourriture déminéralisée).

"Juda n'a rien à dire à la foule, qu'elle soit juive ou païenne, mais il parlera aux rois dans leurs 
palais et aux premiers ministres dans leurs cabinets."

Zangwill dit :

"On a sonné le Shofar en reliant cette convention à ce seul événement divin lointain, vers 
lequel se dirige l'ensemble de la création", et les Juifs se sont officiellement proclamés les 
dirigeants du monde et le gouvernement juif l'être suprême. Dixit le président : "Il a été 
prophétisé que le Messie naîtra le 29 août (1914?). Aujourd'hui est né le Messie... LE 
CONGRÈS". 

[H : « Appréciez-vous" ?] Fin de 117

INVASION

QUE L'AMÉRIQUE EST L' OBJECTIF PRINCIPAL ET QU'ELLE EST ENVAHIE EST 
DÉMONTRÉ PAR CE QUI SUIT : (Voir, Voice of Jérusalem, page 276) "L'Ito a même testé 
le point en ouvrant une nouvelle zone d'immigration via Galveston. En quelques années, dix 
mille âmes ont été installées sur un territoire dont elles n'avaient jamais entendu parler".

Et page 305 : "Les dernières statistiques montrent que 37 000 Juifs sont arrivés à New York,, 
et sont partis rejoindre leurs parents à l'Ouest. Il semblerait donc que le travail de Galveston 
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ait eu plus de succès qu'on ne l'aurait imaginé, et que, exactement comme prévu, les 10 000 
âmes plantées à l'Ouest fonctionnent maintenant pour attirer l'immigration".

Zangwill fait plusieurs fois référence aux "Expositions Universelles", comme celles de 
Chicago, San Francisco, St. Louis, comme des "Expositions du Millénaire". (Elles ouvrent la 
porte aux étrangers). Les courses de marathon qui auront lieu en Californie en 1932 auront un 
caractère "millénaire". Les "Messagers" ont prophétisé qu'en 1932, Dieu remettrait le 
gouvernement américain aux JUIFS, et ont exhorté les "fidèles" à coopérer pour réaliser ses 
plans. (Zangwill donne la date de 1934). [H : Eh bien, cela va de pair avec le Federal Reserve 
Act, l'état d'urgence et la loi martiale qui existent aux États-Unis depuis 1932-33 et tous les 
autres écarts qui nous éloignent de la CONSTITUTION. Vous n'avez pas semblé en tenir 
compte].

Les journaux nous ont rappelé que la période actuelle ressemble étrangement à la chute de 
Rome. [H : Eh bien, vous avez dépassé "celle-là" et vous avez maintenant atteint 
l'étrange apparence de Sodome et Gomorrhe !]

De la destruction de Rome, Zangwill dit : (Voix de Jérusalem, p. 230) "Le combat avec Rome 
était pour l'hémogénie (le contrôle) du monde. Un combat inspiré par deux siècles 
d'enseignement apocalyptique... Les Juifs ont présumé le mettre à l'épreuve de l'épée. Ils 
cherchaient à forcer la venue du Royaume de Dieu sur Terre.  Fin de page118

"Judas Macebeaus a battu les dieux de la Grèce... pourquoi les dieux de Rome seraient-ils plus
puissants ?

"Le peuple "élu" avait déjà vu passer les empires d'Égypte, de Babylone, de Chaldée, de Perse
et de Grèce... la légende était celle de Jéhovah conquérant, et non du Juif conquérant. Ses 
adeptes se sont multipliés parmi les païens. Pourquoi ne lui donnerait-on pas l'occasion de 
manifester à nouveau sa puissance matérielle ? Pourquoi Rome ne devrait-elle pas s'effacer et 
disparaître comme les autres ?"

De plus, le Juif ne se contente pas d'enregistrer les crimes de la chrétienté. Il cherche la 
victoire. Il va envahir la Terre. Le visage d'Israël brillera de puissance quand le nom de 
l'Europe sera difficile à retenir." Il cite l'Exode 23, 29-30 : Je ne les chasserai pas devant toi 
dans un an, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu 
à peu devant toi, jusqu'à ce que tu sois plus nombreux et que tu possèdes le pays", et il 
s'exclame : "Quelle admission que la possession de Canaan A ÉTÉ AMENÉE par des moyens
naturels.

Il est évident que "Canaan" est utilisé comme symbole pour l'Amérique, car il vient d'être 
déclaré que l'Amérique était le lieu approprié pour fonder un foyer national juif. Zangwill fait 
également référence aux juges dans la Bible où l'on trouve que les Cananéens ont été mis à 
contribution et à la concordance biblique qui indique que les Cananéens ont reçu des tâches, 
c'est-à-dire qu'ils ont été réduits en esclavage. C'est donc ce qui est prévu pour les Américains.

En reprenant le terme "Armaguédon" (souvent utilisé par Zangwill), nous arrivons au passage 
ci-dessus dans les Juges qui dit que nous devons être esclaves. Diverses déclarations montrent
qu' "Armaguédon" est la guerre actuelle via le chômage et la famine.

En Amérique, comme à Rome en chute libre, le chômage a été provoqué par des "moyens 
naturels".

La manipulation des finances a empêché le fermier romain de cultiver la terre. (comme 
ici, avec l'élimination systématique des fermes familiales.) Lorsque l'ennemi n'a pas pu 
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détruire entièrement le fermier autrement, il a commencé à donner de la nourriture dans les 
villes. Le fermier ne pouvait plus vendre, et était obligé d'abandonner la terre, de rejoindre les 
rangs des chômeurs et d'accepter le "chômage" (la charité). L'Encyclopédie juive montre que 
c'était du pain déminéralisé, et non une distribution gratuite de céréales comme on nous l'a 
enseigné dans nos histoires. Avec les paysanschassés de leur terre, toute la population est 
bientôt à la merci de l'ennemi. Ceux qui acceptaient la charité recevaient ouvertement une 
nourriture de qualité inférieure, vide de nutriments, comme c'est le cas en Amérique 
aujourd'hui. Le résultat fut un fléau.

Au Congrès de Bâle, le président a déclaré : "Les Juifs répètent l'histoire. ILS RÉPÈTENT 
TOUJOURS", ET IL RÉCITE ENSUITE L'HISTOIRE À RÉPÉTER. ET LES JUIFS ONT 
MIS LA MAIN SUR TOUT L'ARGENT.

L'histoire se répète en ce qui concerne l'agriculteur américain par le biais de la concurrence 
avec les produits des institutions "d'État" gérés aux frais de l'état, mais autorisés à être vendu 
sur le marché libre [H : Gosh, aujourd'hui 1929 ressembleplus à un paradis pour les 
agriculteurs et les consomma-teurs, n'est-ce pas ?]; par le biais des produits du Pacifique 
Sud et d'autres terres appartenant à des "entreprises" et par le biais des importations en 
provenance d'îles où il fait chaud et où les aliments peuvent être produits à moindre coût qu'en
Amérique. Les bananes remplacent les pommes cultivées aux États-Unis. Le sucre et les 
bonbons remplacent les fruits dans une très large mesure. Les marchés sont manipulés dans le 
but exprès d'acculer les agriculteurs américains à la FAILLITE. Les fruits sont maintenus sur 
le mar-ché à des prix inutilement élevés et sont détruits plutôt que de faire baisser le prix, 
tandis que les bonbons sont si bon marché qu'il est difficile de voir où il peut y avoir un 
quelconque profit. Dans certaines usines, les bonbons sont donnés par boîte à tous ceux qui en
font la demande. [H : Pas aujour-d'hui, cependant, car tout ce qu'ils avaient à faire était 
d'attendre que les GENS DEVIENNENT DÉPENDANT]. (Plus pour son effet direct sur le
consommateur que pour détruire les fermiers).

Les gens sont devenus si mentalement impuissants à cause de la nourriture dévitalisée qu'ils 
permettent aux pénitenciers d'enlever du travail en fournissant de la main-d'oeuvre gratuite. 
Comment pouvons-nous espérer échapper à l'esclavage ?

Nous avons également permis à des sociétés sous contrôle étranger de déplacer des hommes 
d'affaires américains. Lorsque quelques-uns de nos citoyens (menés cependant par l'ennemi) 
ont essayé de contrôler ce mouvement et de corriger les déficiences du gouvernement, 
l'ennemi les a accusés - 120 – d'être des « communistes". Lorsque nous verrons enfin notre 
erreur, on attend de nous que nous nous joignions aux "Rouges" et que nous portions notre 
ennemi au pouvoir par un vote populaire.

Zangwill fait référence au "vaste nouveau royaume arabe qui se met en place simultanément",
ce qui montre que le mouvement de la "fin du monde" ne se limite pas à l'Amérique. 
L'Europe, la Chine, le Japon et l'Inde en sont également victimes.

La façon dont ce vaste mouvement peut être géré d'une seule tête est démontrée par le passage
de l'histoire relaté dans l'Encyclopédie juive, et par Zangwill.

(FIN DE LA CITATION DE LA PARTIE 5)
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À LA POURSUITE DU TUEUR - PARTIE 6 : 

SECRETS ALIMENTAIRES 

ET AUTRES FRONTS DE GUERRE SECRETS

Par Bonne L. Fisher (vers 1929)

LE MESSIE DE 1665 

Zangwill dit : "Vers 1665, un certain Sabbatai Zevi (un Juif) pensait qu'il était le Mes-
sie. Il était soutenu dans cette idée par des scientifiques qui réalisaient des miracles 
apparents, les faisant passer pour l'œuvre de Zevi. Les Juifs se sont rassemblés de 
partout dans le monde. Il divisa le monde entre ses disciples, qui partirent en fait vers 
leurs missions désignées (pour devenir des "princes mar-chands" et d'autres agents 
sous les ordres de Zevi). Zevi a ensuite été capturé par les Turcs et séparé de ses 
partisans. Il découvrit alors qu'il n'avait pas de pouvoir divin. Il s'est converti à l'Islam 
pour sauver sa vie. Cela a semé la confusion parmi ses partisans et beaucoup d'entre 
eux sont devenus musulmans".

L'encyclopédie juive indique que les écritures sur lesquelles Sabbatai a fondé ses 
croyances étaient des faux, comme le prouve le fait qu'il y est fait mention des Croisa-
des et d'autres événements plus récents, et que Sabbatai est devenu chrétien. Il révèle 
également qu'une partie de l'enseignement du Christ a été utilisée et mise dans le 
Coran.

Sous "Anam", il est fait mention d'un réformateur, évidemment Zevi, qui a été capturé 
par les Turcs et forcé d'écrire selon les diktats du sultan.

Sous une autre rubrique, il est indiqué que Sabbatai a été soudoyé pour écrire selon les 
diktats du sultan. On dit aussi que Sabbataï est allé avec certains disciples à Salonique, 
et qu'à partir de Salonique, la première mention d' "Élie" de la Bible est apparue en 
hébreu en 1743. Et il est dit que "l'Apocalypse a été ajouté avec l'édition mentionnée 
ci-dessus, afin de faire apparaître les prophéties en accord avec les temps et les condi-
tions actuels". (Voir Apocalypse).  Sans  doute que d'autres documents religieux 
proviennent de la même source.                        Fin de la page 124

Nous voyons que Sabbatai Zevi a été placé à la tête d'une organisation dont les 
membres étaient répartis dans le monde entier, puis ce Zevi étit aux mains du sultan de
Turquie alors qu'il était encore aux commandes de cette organisation. Il est clair qu'il a 
écrit l'édition "Elie" de la Bible sous la direction du sultan. 

L'encyclopédie juive déclare qu'au cours du "millénaire", un faux Messie régnera 
d'abord, puis le vrai Messie, c'est-à-dire les Juifs adoptés, gagnera le monde, étant 
alors aussi ignorants du véritable ennemi que les païens, et n'ayant que des rites ali-
mentaires religieux au lieu de connaissances alimentaires scientifiques, ils peuvent eux
aussi être déplacés. La déclaration de Zangwill, "Le monde assombrit le visage du 
Juif", montre pour qui le Juif blanc fait la guerre.
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CONFEDERATION

Une "confédération" des Juifs avec d'anciens dirigeants Gentils (non juifs) est révélée 
dans le chapitre des Maccabées de la Bible, dans lesquels les dirigeants promettent de 
ne pas donner de grains aux ennemis des Juifs.

Un exemple de "confédération" juive, parfois traduit par "conspiration", est donné 
dans "Esther" de la Bible et "Judith" des Apocryphes. Les Juifs se présentent comme 
une classe opprimée, persécutée par les masses ignorantes. Ils s'attirent les faveurs 
des rois ou des classes dirigeantes et les influencent pour qu'ils gouvernent mal; puis, 
grâce à l'activité des espions, ils obtiennent des preuves du mécontentement du peuple 
face à ces lois, preuves qu'ils rapportent aux dirigeants, suscitant en eux la peur du 
peuple. De cet avantage, ils élargissent l'écart entre les classes en accentuant les 
défauts du peuple et par des suggestions malveillantes de leur inaptitude.

La tendance des gens lors d'un réajustement des classes sociales est d'exagérer la 
différence le plus possible. La peur et le mépris du peuple sont associés à la matière la
plus grossière de leur vie. Pour être différentes, les classes supérieures ont recours à un
degré d'artificialité plus élevé, qui, dans le cas de la nourriture, les mine, les rendant 
mentalement inaptes. Entre-temps, comme c'est le cas actuellement, la "science" et la 
finance ont pour effet d'aligner, par le biais de fraternités et d'associations, ceux qui 
éprouvent un sentiment croissant de supériorité en raison de leur culture et de leur 
richesse. – Fin de 125 – Dans leurs réunions, ces personnes osent discuter avec nos 
anciens ennemis des problèmes des classes inférieures et même de la stérélisation des 
"inaptes". Des voeux sont prononcés et des contrats signés alors que ces 
"supérieurs" sont mentalement débiles suite à leur alimentation dévitalisée et ne 
sont guère conscients de ce qu'ils font - du moins, ils ne se remémorent pas ou ne 
relient pas les faits saillants de l'histoire. Ils sont anormalement imprudents dans leurs 
positions de confiance. Zangwill dit, de façon significative, à ce propos : "La pire 
chose qui puisse arriver à une nation est la conspiration". [H : Eh bien, c'est 
certainement la pire chose qui soit arrivée si loin, pour toutes les nations.]

LE PROGRAMME D'EUGÉNISME.

Avant 1912, des conférenciers grassement payés ont commencé à introduire des idées 
révolutionnaires et fausses dans les instituts d'enseignements et les congrès de 
médecins et d'avocats, apportant des idées "scientifiques" qui ont bouleversé toutes nos
traditions.

Il a été représenté que Burbank avait produit une nouvelle espèce de marguerite par 
sélection artificielle. La probabilité que l'ancêtre ait grandi dans la bouse de vache de 
l'année dernière a été ignorée. On a déclaré que la marguerite Shasta avait été produite 
en sauvant les individus les plus fins et en détruisant les plus pauvres. Les "classes 
supérieures", obèses, stupides et sucrées, par manque d'iode, de manganèse, de 
phosphore, etc., privées de leur nourriture raffinée, acceptèrent l'idée, et "l'élimination 
des inaptes" reçut leur sanction. (Voir les problèmes de l'eugénisme).

                                                                                                                                                                         37



En 1912, du 24 au 30 juillet, s'est tenu à l'Université de Londres, le PREMIER CON-
GRÈS INTERNATIONAL D'EUGÉNISME. (D'élimination d'une partie du peuple)

Il était proposé dans cette convention de nettoyer les bidonvilles et d'éradiquer la 
pauvreté par la stérélisation de ceux qui ne peuvent pas gagner leur vie. L'acceptation 
de la charité, même pour la distribution gratuite de lait à l'école, était suffisante pour 
placer un individu dans la classe des inaptes  à être parents. Les articles non signés de 
l'annexe aux rapports de la convention traitent des méthodes de "stérilisation" des êtres
humains.

Un orateur a déclaré lors de cette réunion que si l'on tient compte de 100 avocats, 
médecins et enseignants, et d'un nombre égal de fermiers, de fossoyeurs et de 
journaliers ; que dans seulement 22 ans, les premiers et leur progéniture seront environ
la moitié  de ces derniers et de leurs descendants : et que, "génétiquement parlant, pour
sauver leurs peaux" La classe supérieure doit contrôler la procréation des classes 
inférieures. (Ceci pour susciter la jalousie).

Un orateur a déclaré que "les salaires élevés ne sont pas propices à l'amélioration 
de la race, car ils permettent aux classes inférieures de procréer davantage". Un 
autre a déclaré que si les enfants aident à supporter leur famille, ça fait des familles 
grandes et quecela n,'est pas souhaitable.

"La fréquentation scolaire universelle obligatoire avec un contrôle médical obligatoire 
en vue de l'élimination des inaptes", a été conseillée. C'est la raison pour laquelle les 
enfants doivent être scolarisés neuf ou dix mois par an, et non l'anxiété pour leur 
éducation. Car on enseigne en même temps que le but de l'école n'est pas tant le 
développement que la sélection. (Voir CLASSIFICATION of SCHOOL CHILDREN 
par Terman de l'Université de Stanford).

Un intervenant a objecté que les "inaptes" des classes d'agriculture ne pouvaient pas 
être atteints par les méthodes eugéniques, car celles-ci vont rarement à l'hôpital. On lui
a répondu : "Il faudra qu'il trouve un moyen de les trouver et de les STÉRILISER 
avant qu'ils ne quittent l'école. (Voir PROBLEMS IN EUGENIC, rapports de ce 
CONGRÈS, et EUGENIC REFORM by Leonard Darwin).

C'est la principale raison pour laquelle "les écoles de réforme et autres prétextes pour 
sauver les déficients, le SERVICE SOCIAL et l'IMMUNIZATION sont également des
réponses à cette demande. DE NOMBREUSES AUTORITÉS AFFIRMENT QUE LA 
STÉRILISATION PEUT ÊTRE RÉALISÉE PAR L'INJECTION D'UN SÉRUM. LES
MÉDECINS ET LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ NE SAVENT PAS CE 
QU'ILS INJECTENT.                      Fin de la page 127

Un orateur a développé l'idée que la vie a été trop facile pour les classes inférieures, et 
que les inaptes qui auraient dû mourir, ont vécu, augmentant ainsi l'imbécillité et la 
faiblesse d'esprit, et que dans l'intérêt de l'amélioration de la race, il faut inverser cette 
tendance. Il doit être rendu impossible pour ces derniers d'élever leur espèce. La 
réponse à cette demande est le chômage actuel des hommes blancs. Des personnes 
d'autres races sont même employées pour cuisiner dans les soupes populaires.
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A partir des travaux de ce "congrès" et de nombreux autres "congrès" similaires, un 
accord international a été conclu par les "scientifiques" de différents pays en fonction 
de l'incapacité des gens à passer certains tests mentaux et à gagner leur vie dans des 
conditions diffi-cultes. C'est le sens de la propagande pour le maintien du niveau de 
vie. Ce plan de dépeuplement est connu comme une mesure de "paix". Les "Congrès 
de la paix" de ces dernières années sont des réunions qui ont pour but de discuter de 
l'élimination pacifique des inaptes.

[H: Je suppose que vous SAVEZ MAINTENANT où dans le monde un juge 
"juif" Jason Brent (alias Hyman Berkowitz) élaborerait un PLAN pour et par la 
MENSA HIGH-IQ SOCIETY pour "tuer les vieux, les infirmes et les stupides". Il
a bien sûr oublié une chose : il rentre dans presque toutes les trois catégories].

L'injustice du contrat ci-dessus est évidente lorsque l'on considère que les Juifs contrô-
lent la Science, que les Juifs mettent en garde les leurs contre l'acceptation de la 
charité (il y a une malédiction à ce sujet) et que leurs scientifiques ont commis une 
erreur de chimie alimentaire envers les médecins américains et le public par le biais 
des facultés de médecine, des manuels scolaires et de la presse, amenant ainsi notre 
peuple à se nourrir de manière à le réduire en forme. Le fait que les hôpitaux servent 
de la nourriture dévitalisée a été le plus grand obstacle à surmonter dans l'enseigne-
ment d'une alimentation correcte. Le fait qu'elle soit donnée dans les hôpitaux semble 
prouver qu'elle est correcte.

Le programme eugénique constitue la plus odieuse des nombreuses conspira-tions des 
classes dominantes avec les Juifs, contre le peuple.

NE PAS DONNER DE GRAINS AUX ENNEMIS DES JUIFS

Que par un rite de société secrète ou autre, il existe un accord que les Juifs 
reconnaissent comme correspondant à l'Ancien contrat pour refuser du grain (de la 
nourriture complète) aux "ennemis des Juifs", comme le montrent plusieurs incidents 
récents : une enseignante de San Francisco a été suspendue. On lui a proposé de la 
réintégrer si elle "abandonnait le travail de santé". On lui a de nouveau dit qu'ils 
"pourraient la réengager si elle ne parlait plus de santé". 

Elle amenait tout simplement du blé à l'école et le faisait goûter aux enfants, et leur 
expliquait la valeur nutritive et le caractère bon marché des grains en tant que 
nourriture.

"Les gens peuvent manger quelque chose de moins cher que le blé", a déclaré un 
médecin de San Francisco que j'essayais d'engager dans une campagne pour mettre en 
garde les gens contre les produits céréaliers dévitalisés, et il a récité :

LA THÉORIE DE MALTHUS !

Malthus, payé pour écrire sur commande, (comme l'étaient aussi Havelock, Ellis, 
Darwin et quelques autres "scientifiques") juste après la Révolution française, publia 
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un traité sur le sujet, selon lequel, la Terre étant limitée et ne pouvant être agrandie, le 
temps doit venir où la surface de culture du blé ne pourra être augmentée, et qu'il sera 
donc nécessaire à un moment donné de limiter le taux de natalité afin d'éviter la 
famine.

Cette théorie de Malthus ne paraissait qu'une folle fantaisie aux yeux du peuple, mais 
on en faisait une promotion intense parmi les classes dirigeantes, chroni-quement 
affamées en raison de leur régime alimentaire raffiné, et elle faisait appel à leur peur 
subconsciente de la faim.

Les médecins américains, ignorant les possibilités de fertilisation du sol et le fait que 
pratiquement toute la récolte de blé est gaspillée par l'élimination du son, et guidés par 
les suggestions de l'ennemi, ont craint de préconiser le grain comme aliment même 
après avoir appris qu'il s'agit d'une ration complète et entière. Sa capacité à augmenter 
le taux de natalité des "classes inférieures" est peut-être l'une de leurs objections à son 
utilisation. L'encyclopédie juive, sous le titre "Mazza", donne une recette pour faire du 
pain avec une portion supplémentaire de son, et dit : "Mazza est un antidote à 
l'esclavage égyptien". Son faible coût et son pouvoir de libération des esclaves est 
peut-être une autre objection aux céréales complètes en tant que nourriture. 

La théorie de Malthus est donnée dans l'histoire actuelle, (100 years of Birth Control) 
comme le fondement de l'idée du contrôle des naissances. La diffusion d'informations 
sur les méthodes contraceptives et la stérilisation, déjà commencée secrètement dans 
les classes supérieures par 129 médecins juifs, a reçu l'impulsion de la doctrine 
malthusienne. Le Dr House dit dans le MEDICAL BRIEF de janvier 1907 : "Cinq cent 
mille femmes de France ont été rendues stériles par le couteau du chirurgien au cours 
des quatorze années précédant 1900". Et d'ajouter : "Elles étaient du meilleur sang de 
France. Il était impossible que la moitié de ce nombre ait pu nécessiter une quelconque
opération."

Théodore Roosevelt a écrit une série d'articles vers 1912 avertissant de la baisse du taux
de natalité en Amérique. [H : Mais notez qu'il y a une AUGMENTATION des taux de 
natalité illégitime pour améliorer les listes d'assistance sociale. Ces personnes sont 
destinées à être anéanties d'une autre manière lorsque le système cessera de les nourrir 
et déclarera qu'il est temps de les éliminer. Elles sont nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés par ces contrôleurs élits et ce sera l'enfer sur Terre lorsque les fléaux de 
maladies incurables s'abattront sur eux. Le sexe gratuit et le paiement pour les enfants 
par l'aide sociale ont réduit à néant deux générations entières de personnes de la classe 
pauvre et les soins qui leur sont prodigués ont réduit la "classe moyenne" à la pauvreté 
totale, à mesure que les emplois quotidiens disparaissent. Pourtant, il n'y aura pas de 
système d'aide sociale pour s'occuper de ceux qui ont réellement payé leurs propres 
soins pendant toutes ces années ! En effet, mes amis, vous avez des temps "très 
intéressants" devant vous).
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Contrôlés par la faim subconsciente, la peur et la suggestion de l'ennemi, nos propres 
médecins deviennent dangereux. La nourriture déminéralisée produit une folie 
amenant à détruire la vie.

DARWINISME

En suivant la théorie de Malthus, on a commencé à défendre ce que l'on appelle la 
théorie de Darwin. Cette théorie représente que seule l'élimination des inaptes permet 
d'améliorer la race. Lamarck, découvreur de l'évolution (100 ans avant Darwin), 
montre que la vie progresse dans la perfection par l'adaptation, ou connaissance 
acquise par l'expérience. Mais cette idée conduit au droit divin de l'individu ou à la 
démocratie, de sorte que Lamarck a été ignoré par les scientifiques. (Voir Back to 
Methuselah de Bernard Shaw,)

Darwin a écrit des lettres pour protester contre l'incorporation dans son œuvre de l'idée
même que l'on appelle aujourd'hui "darwinisme" - que les caractéristiques acquises ne 
sont PAS héritées - et il a fallu attendre 130 ans après sa mort pour publier cette 
théorie en son nom. Il est dit que "l'honneur de la découverte lui a cependant été 
accordé" et que "ce principe était nécessaire pour prouver certaines théories".

PERSÉCUTION DES JUIFS

Zangwill dit que "les Juifs ont été la minorité riche qui a tout financé, même 
jusqu'à leurs propres persécutions - en passant par les Croisades". Il dit des 
Polonais qu'ils ne pouvaient même pas organiser un pogrom sans l'aide des Juifs, 
et ensuite il founit la preuve que les pogroms ont eu pour but de forcer les masses 
juives à s'unir contre les Gentils.

Les sociétés dirigées par des Juifs utilisent des tactiques similaires à celles décrites ci-
dessus. Partout où une opposition semble imminente, elles font une guerre contre les 
leurs, la mènent, lèvent des fonds et les utilisent contre les souscripteurs. Les 
socialistes ont souvent été trahis de cette façon. L'argent collecté pour obtenir justice 
pour Tom Mooney a été utilisé à des fins totalement opposées.

Une "quittance" a été trouvé, prouvant de façon concluante que les Juifs ont fourni au 
Pape de Rome l'argent avec lequel ils ont financé les guerres des Croisades contre eux-
mêmes (juifs = Turcs).

(L'invasion coûte plus cher en vie et en finances que la défense.) Pendant les trois 
cents ans de ces guerres, la fleur de l'humanité européenne a été détruite. Les tactiques 
de la guerre mondiale étaient si similaires à celles des croisades que beaucoup de gens 
ont remarqué cette similitude. Les histoires d'atrocités de la Guerre Mondiale, des 
Croisades et celles des Apocryphes, sont facilement reconnaissables comme provenant
de la même source.

Dans THE WAR FOR THE WORLD, Zangwill fait référence à la Guerre Mondiale 
comme "cette dernière guerre de la Croix contre le Croissant", ce qui signifie que 
les Juifs ont fait la guerre. (Que les Juifs, les Turcs, les Sarrasins, les Ot¬tomans, les 
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Maures et les Tsiganes sont les mêmes - voir les œuvres de Zangwill).     Fin de la 
page 131

INFORMATIONS RESTREINTES

La capture de CERTAINS PROTOCOLES (Protocoles pour les Sages de Sion ???) a
amené les Russes à cesser de participer à la guerre mondiale. La censure des courriers 
a empêché la diffusion de cette nouvelle et d'autres nouvelles importantes. [H : S'IL 
VOUS PLAÎT, RELISEZ ÇA !!]

Clemenceau, chef des armées françaises ayant découvert que la guerre n'était pas ce 
qu'il avait supposé, essaya de le dire au peuple à travers les pages d'un petit livre, AU 
PIED DU SINAI. Il dit : "La race sémite a un programme d'extermi-nation des autres 
races et de peuplement de la Terre entière avec son propre sang. Leur zèle pour cette 
cause est tel qu'en comparaison, rien d'autre n'a d'importance. Pour cette cause, aucun 
sacrifice n'est trop grand, aucune souffrance n'est trop terrible. Il est maintenant trop 
tard pour exterminer le Juif afin de le priver de son pouvoir de faire le mal sur la 
nation. Seule la coopération des nations païennes rend ce pouvoir possible". 
Clemenceau conseille aux nations de faire des lois plus équitables pour leur peuple (en
matière de mariage, etc.) afin de leur donner une chance dans la compétition avec cette
race.

YHWH

Je suis tombé sur la déclaration de l'Encyclopédie juive selon laquelle "les Juifs 
adorent un dieu dont le nom est YHWH", et sur une ligne de référence qui mène aux 
déclarations suivantes : [H : Oubliez la colère contre moi pour avoir divulgué ceci - 
oui, c'est bien le MÊME vieil ami que vous prononcez YAHWEH. Et pendant 
tout ce temps, vous, les gentils chrétiens, pensiez que vous adoriez le DIEU DE 
LA CREATION de LUMIERE ! DÉSOLÉ, MES AMIS, CELA VIENT TOUT 
DROIT DE L'ENCYCLOPÉDIE JUIVE].

"YHWH" est l'équivalent du "nom" tel qu'il est utilisé dans les Écritures et est traduit 
dans la Bible par "Le Seigneur".

"L'onction du roi fait de lui YHWH."

YHWH est dérivé des lettres initiales de "Yee Hah Wee Hah" (facilement reconnu 
comme le braiement de l'âne).      Fin de la page 132

En lisant la dernière déclaration ci-dessus, je me suis souvenu d'une statue animée par 
l'électricité que j'avais vue dans une vitrine à San Francisco. J'avais dit à ma famille : 
"Un ennemi se moque de nous. La Guerre Mondiale faisait partie de la plaisanterie". 
[H : Gardez à l'esprit que ceci a été écrit en 1927-29, donc le sujet est la Première 
GUERRE MONDIALE].

En retraçant la référence suivante, j'ai trouvé une ébauche grossière, comme si 
dessinée par un enfant, d'un âne riant, avec l'affirmation que "les Juifs ont été accusés 
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de vénérer les ânes", mais que "les ânes connaissaient au moins la crèche de leur 
maître" (allusion à nos folies alimentaires).

Une référence donnée avec la déclaration ci-dessus mène à une photo d'un âne cloué à 
une croix. Et je perçois que les Gentils comme les Juifs sont accusés d'adorer les ânes.

Sous l'image ci-dessus, les mots "Israélite" et "Asraelitc" sont utilisés en étroite 
relation pour montrer qu'ils ont la même signification. De même, l'affirmation selon 
laquelle "Les Juifs n'aiment pas être appelés Hébreux". J'ai cherché "Hébreu" et j'ai 
trouvé la définition "Descendants de l'âne". Ici est donnée une dissertation sur l'âne 
comme animal donneur de lait et une référence qui conduit à la définition d'"Israélite" 
comme descendant d'Isis. (Mot égyptien pour "vache".)

Je vois maintenant qu'on m'a mené à cette longue recherche pour comprendre  que les 
Hébreux, ou Israélites, sont des enfants adoptifs des Juifs - des orphelins, des bébés 
nourris au lait de la vache et de l'âne. [H : En d'autres termes, comme d'habitude, 
les Juifs ont abusé et abusent des "Hébreux juifs" EN PREMIER !]

Peut-être que certains des Hébreux sont des descendants d'enfants romains dont les 
mères sont mortes de la peste ou sont devenues trop faibles d'esprit pour s'occuper 
d'eux. "Volés par les Tsiganes" était une expression courante en Europe à une certaine 
époque. Peut-être ces enfants et ceux qui ont été volés plus tard ont-ils été élevés pour 
se croire juifs et pour être utilisés dans le programme de la guerre de la Bible.

"Qui est un homme blanc" m'a été récemment dit par un homme qui était 
manifestement blanc, mais qui se croyait métis. "Je suppose que je suis un JEW. Je 
suis né de parents juifs", m'a dit une fille aux yeux bleus et aux cheveux clairs à Los 
Angeles. Beaucoup d'entre eux sont utilisés dans le programme en Californie.     133

L'encyclopédie juive dit que "le chef de l'Islam est le chef de l'Eglise juive". De plus, 
"La loi d'État de l'Islam a donc divisé le monde en deux catégories : le territoire de 
l'Islam et le territoire de la guerre".

[FIN DE LA CITATION DE LA PARTIE 6]

Nous clôturons donc une autre session. Je pense que nous pouvons terminer le 
document lors de la prochaine rédaction. J'espère sincèrement que vous porterez une 
attention particulière à ces écrits car votre existence et votre pérennité dépendent des 
choix que vous faites MAINTENANT.

Puissiez-vous marcher dans une lumière et une lumière toujours plus grandes, alors 
que Dieu vous offre sa vérité pour vous guider à travers ces jours d'insanité apparente. 
Il n'est vraiment pas possible, chers lecteurs, que vous ayez pu savoir ces choses car le 
plan est trop vieux et les rouages trop rusés. VOUS AVEZ AFFAIRE À L'ANTI-
DIEU-ROI DU MONDE PHYSIQUE, QUI SE BAT MAINTENANT POUR 
PRENDRE TOUTES LES ÂMES ÉTERNELLES À SON PIÈGE.

Il vous ment et vous tente dans les entraves de la perception physique en vous trom-
pant sur ce qui doit être joyeux et "intéressant". Avec sa poussée viennent l'immoralité 
et la perte toujours croissante de la paix et l'insatisfaction dans toute expérience 

                                                                                                                                                                         43



comme vous l'a appris à la publicité. L'humanité du Dieu Créateur va-t-elle se réveiller
? Oui, mais il pourrait bien être trop tard pour le changement.

Avec amour et RADIANCE éclairée, je prends congé ce soir.

Salu.           Fin de la page 134

À LA POURSUITE DU TUEUR  - PARTIE 7 :

SECRETS ALIMENTAIRES 

ET AUTRES FRONTS DE GUERRE SECRETS

Par Bonne L. Fisher (vers 1929)

[CITATION :]

UNE IMAGE

Dans l'encyclopédie juive, il y a une image : une femme blanche, frêle et délicate, se 
tient debout, ombrageant ses yeux comme si elle était confuse, ne connaissant pas le 
chemin. Deux enfants s'accrochent à ses vêtements, comme s'ils pressentaient un 
danger. Derrière eux, dans l'ombre, il y a la présence spirituelle d'une femme noire 
dans une attitude comme si elle les poussait à avancer.

"Nous ne connaissons ni race, ni croyance, ni couleur - Détectives recherchés", lit-on 
dans une publicité parue récemment dans un journal de San Francisco. Des détectives 
privés attendent aux coins des rues américaines et gardent les sans-emploi. Ils passent 
progressivement du statut d'homme blanc à celui d'homme noir. "Le système 
d'espionnage juif est le plus parfait au monde", déclare Zangwill.

"Il régnera avec une baguette de fer et n'aura rien à dire à la foule, qu'elle soit juive ou 
païenne", dit le dirigeant de l'Islam, adorateur de Moloch, si nous continuons dans la 
voie actuelle. Car "Le mal est déjà semé". Nous verrons qui étaient les marchands 
d'esclaves qui, par la gestion de l'église, ont mené l'esclavage africain en Amérique. 
Qui a soulevé la tonalité et le cri qui ont conduit à la libération des esclaves avec 
l'effusion de sang blanc, et a conçu le meurtre de l'homme qui avait achevé les plans 
pour leur donner une maison séparée ? "Vendu pour faire du mal", comme l'indiquent 
les archives.                   Fin de la page 135

Les adorateurs de l'âne (alimentation artificielle) -Israélites et Gentils. Alimentation 
dénaturée, religion dénaturée, éducation dénaturée. Bien que requérons toujours de 
ceux qui nous accompagnent de respecter les idéaux de vie, nous ne faisons aucun 
effort pour imposer à nos invités de vivre selon des normes de vie que nous ne 
pouvons pas espérer concurrencer. L'esclavage promis pour nos autochtones.
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"Le pain est leur bâton de vie", expliquait le "prophète" aux sages. "Quand j'aurai brisé
le bâton de leur pain, même si dix femmes surveillaient sa cuisson dans un four, ils 
mangeront et ne seront pas nourris.

QUE PEUT FAIRE UNE NATION ?

Que peut faire une nation LORSQU'ELLE EST ENVAHIE, non seulement dans son 
territoire, mais aussi dans le corps, l'esprit et la morale de son peuple ?

QUAND LA VOIE DU PEUPLE EST CELLE DU LEURRE de celui qui fait la 
guerre avec des poisons, qui amène la confusion et "fourvoie plutôt que de guider", qui
"écrase la tête des petits enfants contre les pierres", qui "rend les rois stériles", et 
quand ceux-ci ont pleuré avoir un héritier et qu'il a retourné leur jalousie contre ceux 
de leur race qui ne sont pas encore au pouvoir ? QUI S'INGÉNIE À DÉTRUIRE LA 
BASE DE LA VIE (le pain), et quand nous, petits enfants aux pieds DU PÈRE 
science, avons demandé un pain correct, il nous a donné - de l'acide corrosif ? QUI A 
DÉCLARÉ, À TRAVERS L'ÉGLISE, QUE C'EST LA VOLONTÉ DIVINE que nous 
devions prendre les esclaves africains et leur enseigner la parole de Dieu, "les vendre 
au malin" (pour couvrir l'invasion) ? QUI RAMÈNE DU PASSÉ UN PROGRAMME 
DE GUERRE DE SAUVAGE et l'exécute en douce pour détruire le gouvernement 
populaire et fonder à sa place un royaume mondial [H : "Ding-dum" décrirait bien 
mieux la situation comme "ding-(bats) et dumb-(dumb,)] sous sa tyrannie de 
longue date pour devenir des femmes dans son propre harem.

"NOUS SOMMES EN GUERRE. NOUS SOMMES ENTRE LES MAINS DE NOS 
ENNEMIS. NOUS SOMMES DES VAGABONDS DANS LE DÉSERT AU BORD 
DE LA RIVIÈRE DE L'OUBLI. NOUS SOMMES PRISDANS UN FLÉAU!"   Fin de
la page 136

"EH BIEN, QU'ALLEZ-VOUS FAIRE À CE SUJET ?" a demandé l'un d'entre eux 
lorsqu'il a été déclaré coupable lors du procès du CARTEL du sucre.

Il y a beaucoup à faire pour éviter que la répétition de la chute de Rome, les 
crimes de l'arène et le règne de Néron ne se répètent, si seulement nous pouvions 
concentrer NOS RÉSERVES MENTALES ÉPUISÉES SUR LA QUESTION DE 
NOUS SAUVER NOUS, NOS VOISINS ET NOTRE RACE.

LE DESTRUCTEUR, POUR SAUVER LA FACE DEVANT SON PROPRE 
PEUPLE, PRÉTENDANT NOUS AVOIR DONNÉ UNE CHANCE, A FAIT 
SAVOIR PAR LA "DOCTRINE SECRÈTE" (THÉOSOPHIE) QUE "S'ILS NE 
SORTENT PAS ET N'AMÈNENT PAS LEURS EXCLUS DANS LEURS PROPRES
MAISONS ET ÉGLISES ET NE LES SAUVENT PAS, ILS NE SERONT PAS 
SAUVÉS", et il dit (trop long pour le citer) que c'est le jour du Jugement dernier, et 
qu'ainsi sera déterminé si, en tant que race, nous sommes aptes à survivre.

Sans tenir compte de la menace, c'est notre seule chance.

Chaque race pourrait elle-même réchauffer, nourrir et abriter chaque être humain dans 
le monde dans leurs églises et leurs écoles.
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LE GRAIN FRAÎCHEMENT MOULU EST UNE RATION HUMAINE 
COMPLÈTE. Le grain complet est notre nourriture la moins chère, la plus simple et 
la plus nourrissante. Nous l'avons en grande abondance. Nous pourrions faire de nos 
écoles et de nos églises, des collèges d'alimentation scientifique, en servant à tous ceux
qui viendraient (et pas seulement aux travailleurs ) du pain complet fraîchement moulu
avec un fruit ou un légume cru. Nous pourrions en ajouter si nous le voulions, mais si 
nous élborions, cela brouillerait les pistes. Le pain et un autre aliment naturel ensemble
sont "abondants".

Les cinq ou dix sous par repas que beaucoup paieraient pour être guéris de la 
tuberculose, du diabète, du cancer ou pour se préparer à une naissance naturelle, 
nourriraient tout ceux qui en ont besoin. Les jeunes pourraient ainsi acquérir une 
véritable connaissance de la vie, car ils devraient voir la pâleur s'évanouir des joues 
marquées pour la mort.              Fin de la page 137

Avec les églises ouvertes aux chômeurs, nous pouvions donner un véritable 
enseignement. Non pas de la religion, mais de la vraie littérature de vie. Il y en a. Avec
de la nourriture et des lectures correctes, la vague de criminalité se calmerait en un 
mois. Les églises doivent compenser le mal qu'elles ont fait en concentrant l'attention 
des gens loin des problèmes de la vie pendant que l'ennemi les dépouillait de leurs 
possessions. Sinon, nous risquons, comme la Russie, de les détruire avec leurs propres 
mains. Les églises et les organisations religieuses doivent être purgés de l'influence 
de l'ennemi et mis au service des buts de la vie. [H: Trop tard ! Vous devrez 
maintenant avoir des petites "jardins" et ensuite cacher vos récoltes, le plus 
souvent dans des endroits éloignés ou dispersés pour que les "voleurs" ne 
puissent pas les trouver. Laissez toujours un peu d'espace de rangement pour les 
objets à emporter. Il est temps d'envisager à nouveau les "méthodes de 
construction", les "méthodes d'isolation" dans les nouveaux bâtiments et de 
mettre ces plans sur le tableau. On peut faire beaucoup de choses sans fonds si 
ceux qui souhaitent participer plus tard sont prêts à produire maintenant].

Mais "une partie de la vérité ne nous sauvera pas". La guerre est une reconstitution 
littérale du programme de guerre biblique, et il y a DIX FRONTS DE GUERRE 
(symbolisés par la "bête à dix cornes") dont chacun détruirait un peuple.

Nous devons veiller à ce que les invasions soient maîtrisées.

Nous devons mettre fin aux sports "milléniaux" qui soumettraient nos côtes aux hordes
de l'ennemi. [H : Bon sang, il est VRAIMENT trop tard pour celui-ci.]

Nous devons fermer les moulins qui dévitalisent le grain, ou les faire fonctionner avec 
des dirigeants et des travailleurs d'une loyauté incontestable. Ils ne doivent moudre le 
grain que une semaine d'avance. Le germe, la partie la plus vitale, se détériore une 
semaine après la mouture du grain. (Rapport des experts alimentai-res américains.) 
[H : Il est également trop tard pour celui-ci jusqu'APRÈS l'effondrement et vous 
n'aurez alors pas les fonds nécessaires pour le faire].
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NOUS DEVONS LIBÉRER LES PRISONNIERS ET NE PAS LAISSER CELA 
À L'ENNEMI. Nous devons les restaurer avec les vitamines vitales du grain et avec 
notre sympathie. Ils sont morts par centaines dans leurs efforts pour nous avertir que 
l'ennemi travaille contre nous.            Fin de 138

NOUS DEVONS CHERCHER DANS CHAQUE CREVASSE OÙ PEUVENT ÊTRE 
ENTREPOSÉS DES INSTRUMENTS DE DESTRUCTIONS - DES PASSAGES 
SOUTERRAINS MÈNANT DE LA BANQUE À LA MAISON POUR LES 
"INTERNATIONAUX". Les portes des entrepôts souterrains, les bases des maisons 
des coopératives - Yosemite, Hechkethy. NOUS POURRIONS DÉCOUVRIR 
QU'ELEANOR MARX NOUS TRAITE D'IDIOTS POUR NE PAS AVOIR 
TROUVÉ.

Nous devons donner à chaque race qui le mérite une maison qui lui soit propre, et 
organiser des échanges pour que les personnes loyales, bien que de sang mêlé, de 
quelque partie du monde qu'elles soient, puissent retourner sous la protection de notre 
pays. Ceux qui préfèrent vivre dans d'autres pays doivent respecter la loi de ce pays, 
afin que notre pays soit libre de toutes influences étrangères.

Laréduction en esclavages et l'acquisition d'une domination étrangère par l'Amérique 
ont été des ruses de l'ennemi. ZANGWILL ET L'ENCYCLOPÉDIE JUIVE MON-
TRENT QUE LES PRINCIPAUX MARCHANDS D'ESCLAVES ONT ÉTÉ DES 
SÉMITES. L'ÉGLISE A DIT AUX HABITANTS DES ÉTATS DU SUD QUE 
C'ÉTAIT LA VOLONTÉ DE DIEU QU'ILS PRENNENT DES ESCLAVES, ET 
LEUR ENSEIGNENT LA BIBLE ET LES CIVILISENT. ON NOUS A DIT QUE 
C'ÉTAIT UNE MISÉRICORDE POUR L'AMÉRIQUE DE CONTRÔLER LES 
PHILIPPINES ET CUBA, POUR LES PROTÉGER DES CRUELS ESPAGNOLS. 
NOUS ÉTIONS STUPIDES ET INFLUENÇABLES À CAUSE DE LA NOURRI-
TURE DÉMINÉRALISÉE ET NOUS N'AVIONS AUCUN MOYEN DE SAVOIR 
QUE TOUTE UNE RACE TRAVAILLAIENT SYSTÉMATIQUEMENT À NOTRE 
PERTE. NOUS DEVONS RÉPARER CES TORTS EN DONNANT AUX NOIRS 
UN FOYER ET AUX ÎLES LEUR LIBERTÉ. D'autres races préféreraient avoir un 
foyer sur leurs propres terres. Les nations peuvent faire des compromis sur la réparti-
tion des richesses et envoyer les gens de chaque race dans des foyers sur leurs propres 
terres. Chaque nation doit avoir une autorité suprême sur son propre territoire. Si ce 
travail est un inconvénient pour les riches internationaux, ce n'est pas plus que ce que 
les autres doivent subir en raison des arrangements actuels.

LE SYSTÈME MONÉTAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ ET RETIRER CE POUVOIR 
MAJEUR DES MAINS DE L'ENNEMI. La monnaie scripturale loyale pourrait servir 
en csa d'urgence comme elle l'a fait à maintes reprises.   Fin de p. 139

Par exemple, les Mormons vivaient sans argent. Des cartes imprimées servaient de 
marchandise au magasin de l'église. [H : C'est SEULEMENT un exemple pour vous
tous ; vous devez réaliser que l'église mormone ne sert pas DIEU dans ces cas-là 
et qu'elle représente, en tant qu'unité de base, le bras "RELIGIEUX" aux Etats-
Unis de de l'Elite du Nouvel Ordre Mondial].

                                                                                                                                                                         47



LES HÔPITAUX ET CLINIQUES AUX MAINS DE L'ENNEMI ET DES DÉSÉ-
QUILIBRÉS DEVRAIENT ÊTRE FERMÉS À TOUT NOUVAU PATIENT ET 
L'ASSOCIATION MÉDICALE AMÉRICAINE DEVRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉE 
COMME UNE ORGANISATION HORS-LA-LOI JUSQU'À CE QU'ELLE AIT 
PURGÉ DE SES MEMBRES LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INTER-
DICTION DE PUBLICATION DES VÉRITÉS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE 
SANTÉ. [H:  Non, elle devrait être EFFACÉE de la surface de la Terre. De même,
les associations des Barreaux et tous les membres des Barreaux (avocats) 
devraient être privés de leur droit de pratiquer le droit. Les avocats et les juristes 
NE CONNAISSENT MÊME PAS LE DROIT CONSTITUTIONEL "ET TOUS 
DEVRAIENT RÉ-APPRENDRE LE DROIT ET LE DROIT CONSTITUTION-
NEL. ALORS, ET SEULEMENT ALORS, VOUS POURRIEZ COMMEN-CER 
À ÊTRE INTÈGRE, ANS LE RESPECT DE LA CONSTITUTION ET DE LA 
VÉRITABLE PRATIQUE DU DROIT, de l'ARBITRAGE ET DE LA 
PRESTATION DE SOINS. NE PLUS RIEN "FAIRE D'EXPÉRIENCES" SUR 
LES CITOYENS INCONSCIENTS - PLUS JAMAIS !]

LES MINISTRES QUI NE CROIENT PAS À CE QU'ILS PRÊCHENT MAIS 
PENSENT QUE C'EST BON POUR LES MASSES SONT AUSSI DES 
CONSPIRATEURS CONTRE LES INTÉRÊTS DE LA POPULATION ET 
DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES.

UN "PROTOCOLE" DU XVE SIÈCLE

Les principes et la moralité de ces protocoles modernes sont aussi VIEUX QUE LA 
TRIBU. En voici un du XVe siècle que les JUIFS PEUVENT DIFFICILE-MENT 
QUALIFIER DE "FAUX", puisqu'il est tiré d'un journal de Rothschild :

[Note de Soleil : Si c'est un faux, c'est qu'il y en a un original vrai!]

La REVUE DES ÉTUDES JUIVES, financée par James de Rothshild, a publié en 1889 
deux documents qui montrent à quel point les PROTOCOLES sont vrais en disant que 
les Sages de Sion ont poursuivi leur plan pendant des siècles. Le 13 janvier 1489, 

Chemor, rabbin juif d'Arles en Provence, a écrit au Grand Sanhédrin, suite à 
l'intervention du roi Louis IX qui avait appris la teneur du Talmud (anti-chrétiens) qui 
a son siège à Constantinople, pour lui demander conseil, car les Arlésiens menaçaient 
les synagogues. Que doivent faire les Juifs ? Telle fut la réponse :

"Chers frères bien-aimés en Moïse, nous avons reçu votre lettre dans laquelle vous 
nous faites part des angoisses et des malheurs que vous vivez. Nous sommes pénétrés 
d'une grande douleur à l'entendre comme vous.

"Le conseil des Grands Satrapes et des Rabbins est le suivant :

1. Quant à ce que vous dites que le roi de France vous oblige à devenir chrétiens ; 
faites-le, car vous ne pouvez pas faire autrement, mais que la loi de Moïse soit 
gardée dans vos cœurs (faites semblant de vous convertir)
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2) Quant à ce que vous dites au sujet de l'ordre de vous dépouiller de vos biens (la loi 
était qu'en se convertissant les Juifs abandonnaient leurs biens) ; faites de vos fils 
des marchands, afin qu'ils dépouillent peu à peu les chrétiens des leurs.

3. Quant à ce que vous dites à propos de leurs tentatives d'attenter à votre vie ; faites 
de vos fils des DOCTEURS ET des APOTHICAIRES, afin qu'ils puissent prendre 
la vie des chrétiens.

4. Quant à ce que vous dites sur le fait qu'ils détruisent vos synagogues ; FAITES DE 
VOS FILS DES CANONS ET DES CLERCS, QU'ILS PEUVENT DÉTRUIRE 
LEURS ÉGLISES.

5. Quant aux nombreuses autres vexations dont vous vous plaignez ; FAITES EN sorte
que vos fils deviennent des avocats et des juristes, et VEUILLEZ QU'ILS SE 
MÊLENT TOUJOURS AVEC LES AFFAIRES D'ÉTAT, POUR QU'EN METTANT 
DES CHRÉTIENS SOUS VOTRE JOUG, VOUS DOMINIEZ LE MONDE ET 
SOYEZ AINSI VENGÉS.

"Ne vous écartez pas de cet ordre que nous vous donnons, car vous constaterez par 
expérience que, humiliés comme vous l'êtes, vous atteindrez l'actualité du pouvoir.

"Signé V.S.S.V.F.F., Prince des Juifs, 21e Caslue (novembre) 1489."

(Ce qui précède est cité dans la version anglaises de PROTOCOLES DES SAGES DE 
SION, [PROTOCOLS OF THE MEETINGS OF THE LEARNED ELDERS OF 
ZION, ] troisième édition réimprimée à partir de l'édition de la Briton Pub aping 
Society, Londres, Angleterre, par l'American Publishing Society, Bremerton, 
Washington).

[FIN DE LA CITATION]

J'ai demandé que des informations complètes soient données sur Gaiandriana ainsi que
des informations sur les produits que NOUS VOUS AVONS MIS À DISPOSITION 
POUR LE RECOUVREMENT DE VOTRE SANTÉ. Vous allez devoir commencer 
votre programme par le nettoyage des parasites que vous portez en vous. C'est facile à 
réaliser, mais c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que les parasites utilisent vos 
nutriments qui ont "accidentellement" dépassé le "neutralisant de fond de mouture" et 
sont maintenant utilisés comme porteurs de virus et de microbes pour vous "attraper". 
Vous devrez alors assister à une prise suffisante pour être équilibré. Je conseille en 
outre de prendre de bons compléments et d'accorder une attention constante aux 
"gaias" et "drias" pour maintenir et renforcer continuellement votre système 
immunitaire. Nous ne pouvons pas fournir toutes les informations dans ce journal, 
mais nous pouvons en obtenir suffisamment pour que vous puissiez commencer à 
utiliser ces informations immédiatement. Je demande à l'équipage de faire tourner les 
moteurs pour mieux répondre à la demande, espérons-le. Nous ne sommes pas dans la 
commercialisation de quoi que ce soit - nous ne voulons même pas l'être. Nous 
voulons pouvoir partager avec vous aussi longtemps que possible. De cette façon, nous
resterons la plupart du temps seuls.
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VOUS ÊTES VRAIMENT EN PLEINE GUERRE POUR VOTRE MONDE !

C'est une GUERRE que vous ne pouvez pas gagner avec l'épée. Salu.

142

*************************
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